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Le Maire

Régine Illaire

éditorial

le mot du maire
Avec une grande joie pour les uns, une certaine appréhension pour les 
autres, la rentrée scolaire s’est effectuée en douceur pour les enfants de 
Cournonsec.

C’est le moment que nous avons choisi, mon adjoint à l’éducation, Jacques 
Bousquet, le directeur du service technique, Philippe Bucamp et moi-même 
pour effectuer une tournée des établissements scolaires de la commune afin 
de faire le point avec les équipes éducatives et les directeurs des écoles. 

Septembre, comme chaque année, sonne le glas de la période estivale, 
après un été animé et festif.

J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel des services techniques, sollicité chaque jour pour assurer 
la logistique de toutes les manifestations, le service culture pour l’organisation de tous les évènements et le 
personnel du Pôle Enfance Jeunesse qui après avoir proposé une large palette d’activités cet été, assure 
efficacement la transition grâce au travail effectué en amont. 

Les nouveaux rythmes scolaires, adoptés à Cournonsec lors de la précédente rentrée, se voient dotés de 
nouvelles activités, confirmant ainsi son excellent fonctionnement !

Nous partageons tous un seul et même objectif : favoriser la réussite de nos enfants et leur bien-être en 
leur offrant un meilleur équilibre entre le temps des apprentissages fondamentaux et le temps des activités 
culturelles et sportives.

Cette période me permet enfin de vous annoncer plusieurs grands rendez-vous que vous découvrirez tout 
au long de ce journal.

Elle est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers en cours :

Lotissement La Combe : L’ouverture de la voie principale, nommée rue des Bergeronnettes, prévue sur • 
la 2ème quinzaine d’octobre et la réalisation des espaces verts à l’automne.

Travaux de voirie : Sécurité• 

Le projet de Métropole : Le 17 juillet dernier, le conseil de l’Agglomération de Montpellier a voté pour • 
lancer le processus de transformation de l’agglomération en Métropole au 1er janvier 2015. Cette mutation 
sera soumise au conseil municipal de Cournonsec le 18 Septembre. Le passage en Métropole sera 
accompagné d’un pacte de confiance avec les maires affirmant la place centrale des communes au cœur 
de l’action communautaire. Il n’est donc pas question d’abandonner notre souveraineté sur Cournonsec. 
La construction de cette Métropole se fait de manière négociée et consentie, avec une intercommunalité 
pensée comme une coopérative d’action publique au service des communes.                                                                           

L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne rentrée.
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réunion puBlique aveC la 
Gendarmerie nationale

A la demande de la municipalité, une réunion publique 
s’est déroulée avec la gendarmerie.
Aprés une présentation de la brigade, de leurs zones 
d’intervention, des effectifs... Le Capitaine Amposta 
et le Chef Aubry ont exposé les chiffres de 2012 et 
2013 concernant les vols et agressions.
Des informations basiques sur les règles de sécurité 
à respecter, évidentes pour certains, mais qu’il est 
parfois bon de rappeler, ont été énoncées. 
Un débat animé a clôturé cette réunion, où les 
concitoyens cournonsecois ont ainsi pu exprimer 
leurs préoccupations .
Madame Régine Illaire, Maire de la commune, est 
intervenue pour assurer sa détermination dans le 
maintien de la sécurité à Cournonsec. 

siGnature d’un Contrat 
emploi avenir au serviCe 
teChnique

Depuis le mois de Juin, 
Benjamin Pochard, 
jeune cournonsécois, 
vient compléter l’équipe 
du Service Technique. 
Embauché dans le cadre 
des emplois Avenir, il 
intervient au niveau des 
espaces verts et des 
travaux de peinture. Son 
contrat est signé pour une 
période d’un an.

 tam et hérault transports
Les nouveaux horaires des transports de 
l’Agglomération de Montpellier (TAM) et de 
Hérault Transport sont disponibles en mairie.

départ à la retraite d’anne 
marie navarro et maria luisa 
oullier
Anne-Marie et 
M a r i a - L u i s a 
ont passé 
respectivement 
27 et 17 ans à 
s’occuper de 
nos enfants. A 
l’occasion de 
leur retraite, 
Madame le Maire et le Conseil Municipal leur ont remis 
la médaille de la ville en remerciement du formidable 
travail accompli. Souhaitont leur une longue retraite 
heureuse  !

réunion puBlique informative 
ConCernant la métropole
Monsieur Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération, invite la population à participer à une 
réunion publique autour de la mise en place de la 
futrure Métropole, Samedi 4 octobre à 11h, salle du 
Bicentenaire à Pignan.

oCtoBre rose
Campagne de sensibilisation sur le dépistage du 
cancer du sein. A partir de 50 ans, la mammographie 
est recommandée tous les deux ans. Parlez en à 
votre médecin !

C’est simple et gratuit  0800 801 301

mais où était passée la Croix ?
C’est certainement la question qu’ont dû se poser les 
riverains et les promeneurs de la place de la Croix dans 
le centre ancien du village en constatant sa disparition. 
En effet le chapiteau de pierre qui maintenait la 
croix étant très abîmé et cassé, elle risquait donc de 
tomber. Une restauration  
s’imposait donc, confiée 
aux mains de  Joseph Rius 
le tailleur de pierre, qui lui 
a redonné une nouvelle 
vie avant de la réinstaller. 
Une restauration que vous 
pourrez donc admirer 
en vous promenant 
notamment pour la journée 
du patrimoine.
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journées du patrimoine 2014 
patrimoine Culturel, 
patrimoine naturel

Réservez votre journée du dimanche 21 septembre 
afin de pouvoir découvrir ou redécouvrir Cournonsec, 
son vieux village, sa garrigue, sa faune et sa flore !

En effet, dès dix heures, nous vous donnons rendez-
vous Place de l’Ancienne Mairie. rené escudié, 
écrivain et conteur, vous guidera à travers les ruelles 
cournonsécoises, et vous en confiera les secrets...

A partir de onze heures, les plus courageux se 
retrouveront au plan de stationnement des Aires, 
avec chaussures de marche, sac à dos et pique-
nique, direction la garrigue, ses anciennes bergeries,  
ses capitelles, sa faune et sa flore. 

Tout au long de la balade, par petits groupes, des 
intervenants vous parleront  des plantes et de leurs 
vertus, d’autres vous conteront des histoires de 
bergers ou de chasse... Enfin, des histoires (vraies 
?) à vous remplir la tête d’images du passé !

La logistique sera assurée par le service technique 
qui mettra tables, bancs et eau fraîche à la disposition 
des participants.

Avec un peu de chance, nous pourrons croiser quelqu’ 
animaux de nos garrigues pendant la journée.

vous pourrez au retour, si vous ne l’avez pas vu le 
matin, découvrir l’ exposition de photos «Hiver 87» 
de Christian Costecalde.

Une journée, qui nous le souhaitons rassemblera 
petits et grands dans la bonne humeur !

Patrimoine

CournonseC
journée du patrimoine

21 septemBre 2014
10h00 

plaCe de l’anCienne
mairie



renContre aveC... 
jeannot nurit 
Au début, ce fut très difficile...
Ainsi commence le récit de Jean Nurit, 82 ans, 
Jeannot pour tous ceux qui le côtoient.

J’étais ouvrier agricole chez Hubert Pêcheur, au 
domaine de Grémian. Il y avait quinze à dix-sept  
ouvriers pour un domaine d’environ 35 hectares de 
vignes.
Afin d’améliorer mes revenus, j’ai pris en fermage 1 
hectare appartenant à François Arnal.
Le fermage laissait les deux tiers de la récolte au 
fermier et un tiers au propriétaire. Malheureusement, 
c’était en 1955, l’année de la grêle ! A cette époque là, 
personne n’était assuré ! Les vignes du domaine de 
Grémian ont été ravagées ! Mon hectare en fermage 
a produit 3 hectolitres 33. François Arnal a proposé 
de me laisser sa part de récolte (1 hectolitre 11), 
mais c’était tout de même insuffisant. J’ai dû quitter 
la vigne.
J’ai pris un emploi de chauffeur pour transporter 
du charbon pendant un an et demi. C’était très 
dur, d’autant que nous n’avions pas le confort pour 
nous laver : charrier du charbon est très 
salissant et l’eau courante n’a été installée  
à Cournonsec qu’en 1961!
J’ai fait partie des soldats qui ont été 
rappelés sous les drapeaux lors de la 
guerre d’Algérie, pendant six mois. J’étais 
marié et père d’un enfant.
De retour à Cournonsec, Adolphe Carrière 
m’a demandé de travailler pour lui, à la 
vigne. C’était en juin. J’ai accepté en lui 
précisant que je ne resterais pas longtemps. 
J’avais l’intention de reprendre un emploi 
de chauffeur. 

Après les vendanges, Adolphe 
Carrière m’a proposé de continuer 
à travailler chez lui et de me céder 

un hectare en fermage. A cette époque, un hectare 
en fermage pouvait rapporter l’équivalent d’un an de 
salaire d’un ouvrier. J’ai accepté.
A cette période, voilà comment les viticulteurs 
vendaient leur vin : la sirène sonnait, les viticulteurs 
qui le désiraient se rendaient à la cave coopérative. 
Le courtier proposait un prix. Le propriétaire 
vendait la quantité qu’il voulait. Il était toujours plus 
intéressant, au niveau du prix, de vendre en juillet 
ou en août. Adolphe Carrière vendait à ce moment 
là et moi aussi. Si j’avais besoin d’un peu d’argent 
avant, il me l’avançait. Pendant trois ans, j’ai donc 
travaillé de cette façon. Cela m’a permis de mettre 
un peu d’argent de côté et d’accepter la proposition 
d’Adolphe Carrière, beau-père de Maurice Mirabel. 
En effet, il nous a proposé de nous confier à tous les 
deux, en fermage, la totalité de ses vignes, soit quinze 
hectares. Nous avons donc, Maurice et moi, travaillé 
ensemble pendant six ou sept ans en mettant tout en 
commun. Ce fut une très bonne collaboration.
En 1968, j’ai acheté la maison où je vis actuellement. 
Mes enfants étaient âgés de quinze et dix ans et j’ai 
alors décidé de travailler seul.
Roger Aldebert m’a prêté son cheval pendant un 
an car il venait d’acheter un tracteur. Je le soignais, 
le nourrissais et de temps en temps Roger s’en 
servait.
L’année suivante, j’ai acheté un cheval que je logeais 
dans l’écurie de mon ami Pierre Mascon,  mais je ne 
l’ai gardé qu’un an et j’ai acheté un tracteur.
Chaque fois que cela a été possible, j’ai emprunté et 
acheté des vignes.
Pendant quarante ans, j’ai aussi vendu des melons et 
certaines années des asperges. Ca marchait bien!
En 1994, j’ai pris ma retraite et j’ai pu céder mes dix 
hectares de vignes en fermage à mon fils, Gilles, 
qui a choisi, dès l’âge de dix neuf ans, le métier de 
viticulteur. 
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le patrimoine vitiCole...
la viGne au rythme 
des saisons
En Languedoc où la vigne est reine, le moment 
des vendanges sonne comme un événement festif 
préparant le nouveau millésime.
Les petites routes de Cournonsec sont empruntées 
par les tracteurs dont les bennes remplies de leurs 
précieuses cargaisons circulent tranquillement. 
Notre commune riche en terres viticoles s’adapte à 
cet évènement qui se perpétue depuis des décennies, 
source de notre patrimoine culturel.
Comprendre le travail de ces hommes qui modèlent 
notre paysage environnemental en perpétuant les 
gestes anciens est important. 
Les vendanges annoncent un cycle qui se termine 
pour laisser la place à un autre. 

Au fil des saisons les vignerons interviennent, en 
général sur leurs vignes de la façon suivante : 

déCemBre à mars, taille de la vigne et réparation 
des pieux et des fils. A la fin de l’hiver, le cycle végétatif 
de la vigne commence. La plante qui a constitué une 
réserve nutritive va petit à petit et selon la température 
faire migrer cette réserve vers ses bras.   

mars à avril, pliage des baguettes, entretien du 
sol et plantation des jeunes plants

mai, l’ébourgeonnage, qui consiste à enlever les 
pousses indésirables apparaissant à la base du 
cep avant la floraison pouvant affaiblir le pied. Au 
printemps, un bourgeon va éclore et laisser apparaître 
une feuille. Une fois développées sur des tiges vertes, 
les premières grappes de fleurs apparaissent. C’est 
de ces fleurs que naîtront les baies de raisin.

juin, attachage, action de relever les pousses de 
vigne sur un plan rectiligne.

déBut juillet, le rognage qui permet de tailler les 
pousses pour dégager les allées et ôter l’excédent 
de feuilles, il améliore ainsi l’exposition et l’aération 
des grappes et il peut se faire 2 à 3 fois avant les 
vendanges. le palissage relève les rameaux. 

déBut août, éclaircissage, régulation du nombre 
de raisin pour assurer une bonne maturité aux 
grappes. Au début de l’été, la grappe nettement 
visible est formée de petits grains verts. La surface 
végétale de la vigne se développe alors très vite 
et les vignerons éciment la plante afin d’assagir 
sa croissance. Les sucres se concentrent dans les 
baies qui, au milieu de l’été, deviennent translucides 
et prennent peu à peu leur couleur finale, rouge ou 
dorée selon les cépages.

août -  septemBre,  les conditions météorologiques 
sont déterminantes à cette période de l’année dans 
l’évolution du fruit. Des prélèvements sont effectués 
régulièrement pour déterminer la date à partir de 
laquelle les vendanges pourront commencer. C’est  
le banc des vendanges. 

Il existe 2 techniques de vendange : 
Manuelle choisie pour différentes raisons : • 
impossibilité d’accéder à certaines parcelles avec 
une machine à vendanger, cuvées haut de gamme, 
nécessité de sélectionner au mieux la vendange, 
préservation du fruit lors de sa vendange (obligatoire 
pour certaines Appellations d’Origine Contrôlée)
Automatisée : le matériel performant et de • 
plus en plus pointu permet aujourd’hui la 
rapidité et l’efficacité et une main d’œuvre 
moins nombreuse. 7



terroirs de la voie 
domitienne

Situé dans le Sud de la France, entre Gardiole, 
collines de la Moure et étang de Thau le vignoble 
s’étend sur 880 hectares de sols viticoles variés, 
offrant une grande diversité de produits. La superficie 
sur Cournonsec est environ de 250 hectares contre 
500 hectares il y a 40 ans.

Un regroupement de coopératives commencé en 
1990, aboutit en 2006 à la construction d’un nouvel 
outil de vinification ultra moderne installé au bord de 
l’antique Via Domitia.
La nouvelle cave coopérative accueille et transforme 
la production de 320 coopérateurs répartis sur 
six communes avec les villages de Bouzigues, 
Cournonsec, Fabrègues, Gigean, Poussan, Saint 
Bauzille de Putois et Montbazin.

La cave est désormais ultra-perfectionnée, capable 
tout autant de garantir la régularité et l’hygiène 
réclamées par les gros donneurs d’ordres que 
d’élaborer des vins plus rares. Aujourd’hui, les 
Terroirs de la Voie Domitienne disposent d’un espace 
de vente de 170 m² sur le site de production.
Huit personnes y travaillent, le directeur de la cave 
Monsieur jacques Fournier, son président Monsieur 
Boris Calmette ainsi qu’un œnologue, 3 personnes à 
la cave et deux pour le caveau.

La production issue du vignoble des adhérents 
s’élève à 80.000 hectolitres. 97% des vins sont 
commercialisés en vrac, le reste en bouteilles sur 
le point de vente directement intégré au site de 
production.

Une union de compétences pour profiter de la 
croissance du vrac à l’export
«Nous avons souhaité ouvrir notre capital à deux 
producteurs afin d’assurer la fourniture de volumes 
qui nous permettent un développement à l’export», 
explique Marc Escassut, PDG de vignoble du soleil  
et c’est ainsi que les Terroirs de la Voie Domitienne 
possède à ce jour 51% de parts du capital de cette 
société de négociant-assembleur. 
Une stratégie de développement permettant de 
surfer sur l’impressionnante  croissance de la vente 
en vrac à l’export. Du vrac, car le conditionnement 
en bouteilles impacte obligatoirement sur les coûts 
d’une façon générale mais encore plus sur le coût 
du transport lié au prix du pétrole à l’export. Belle 
réussite donc, pour  vignobles du soleil dont le chiffre 
d’affaires a augmenté de 63%, notamment en raison 
de son développement à l’export.

Il y a deux ans déjà, suivant une même stratégie, 
les Terroirs de la Voie Domitienne étaient entrés à 
45 % au capital de la SAS Freeman, un négociant 
spécialisé sur le vrac, basé à Sainte-Cécile-des-
Vignes (Vaucluse). Les Terroirs de la Voie Domitienne 
détient actuellement 49% de parts du capital.

La stabilité des vins technologiques produits par le 
chai ultra moderne de TVD ainsi que la pratique de 
segmentation des apports pour les vins de cépage 
permettent de répondre aux critères de sélections 
demandés par les importateurs. Le négociant 
assemble et prépare les cuvées en fonction des 
commandes, il conditionne ensuite le vrac dans 
des containeurs possédant des réservoirs souples, 
avant d’être chargé sur les bateaux containeurs pour 
diverses destinations.

Du portage foncier pour installer de jeunes 
viticulteurs
A saluer, l’aspect solidaire, de l’initiative des  Terroirs 
de la Voie Domitienne consistant à favoriser 
l’installation de jeunes viticulteurs en jouant un rôle 
relais dans l’acquisition du foncier, principal frein à 8



leur installation. La coopérative va faire du portage 
pendant huit à dix ans, confiant ces surfaces en 
fermage à 2 jeunes viticulteurs, charge à eux de 
planter les terres nues dans le délai qui leur sera 
imparti.
La cave a donc acheté 30 hectares de terrains dont 
10 ha de vigne, sur la commune de Fabrègues, 
domaine de Mirabeau pour deux jeunes viticulteurs 
qui se sont engagés à replanter et ramener le raisin 
à la cave.
Pour ce faire, une structure juridique sous forme de 
SCI a été créée, scindant d’un côté la nue-propriété 
qui reste détenue par la cave et de l’autre l’usufruit 
des terrains pour les jeunes exploitants. D’ici 5 ans 
environ, lorsque la production verra le jour, une reprise 
progressive du capital foncier se fera, permettant 
ainsi aux jeunes de détenir leurs terrains en pleine 
propriété. 
Un grand bravo pour cette démarche d’économie 
solidaire au profit de jeunes viticulteurs. En lui 
souhaitant un bel avenir et de nombreux « enfants».

De plus la cave n’exclut pas de procéder à d’autres 
acquisitions. « Alors qu’on risque de manquer de vin 
cette année, la bataille pour la matière première et 
le foncier est un enjeu majeur pour les coopératives 
dans les années à venir », estime Boris Calmette.

Le Caveau
Un très bel espace de vente lumineux où l’on peut 
trouver un choix de bouteilles uniquement disponibles 
en ce lieu, pas de distribution extérieure.
En Blanc :
Chardonnay prestige (pays d’oc) ,Vermentino (pays 
d’oc) ,Sauvignon (pays d’oc).

En Rouge :
domitius ( pays d’oc) ,Cabernet Syrah prestige (pays 
d’oc), Merlot prestige (pays d’oc).
en rosé :
Syrah rose (pays d’oc).
Et du vrac  robinet et bag in box  de 5 à 10 litres. 9



la Croix saint julien 
un héritaGe familial fort

La Croix Saint Julien est un petit domaine familial 
de 14 hectares. Les terres sont en appellation 
d’origine contrôlée (AOC) mais Dominique préfère 
commercialiser ses produits en Indication Géographique 
Protégé (IGP) : Vin de pays des Collines de la Moure. 
Tout simplement, parce que cette petite appellation 
très dynamique représente mieux le  domaine.

Cinq générations de vignerons se sont succédées 
entre les villages de Cournonsec et Cournonterral. 
Aujourd’hui comme ses aïeux, Dominique Robert 
continue de faire du vin en utilisant les outils du 
ΧΧΙème siècle mais sans oublier l’essentiel, la longue 
histoire d’amour entre le vin et sa famille...

Chacun des membres de cette famille a apporté sa 
pierre à l’édifice, sa personnalité, son travail, ses 
idées, son engagement.

Un petit historique familial nous permet de mieux 
comprendre cet héritage sur la passion du vin.

Au commencement était Auguste le militaire (arrière, 
arrière grand-père de Dominique) d’abord militaire et 
ensuite petit producteur.

Vint Fernand le Troubadour (l’arrière 
grand-père de Dominique) qui commence 
à travailler à la vigne en tant que régisseur 

d’une grosse famille du village. Il s’occupe des 
vignes que son père lui avait léguées puis lors de 
son mariage avec Jeanne Guilhaumon, il augmente 
considérablement la superficie de son exploitation. 
L’homme était un bon vivant, apprécié pour sa bonne 
humeur, son humour et ses chansons. Il laissera 
d’ailleurs à Cournonterral son village, des chansons 
en occitan (La bicyclette, Les 4 saisons...) qui sont 
encore chantées pour le carnaval.

Lui succède Maurice le Politique (le grand-père 
de Dominique). Il réalise ses études primaires avec 
facilité et part à Paulhan pour commencer des études 
secondaires qu’il ne finira pas. Il contactera son père 
en lui disant «Si vous venez pas me chercher, je 
rentre à pied et je vous le dis, il faudra vous y faire, je 
serai paysan». Ce qu’il fera ! 
Après la guerre, il a trente ans, on le sollicite pour recréer 
la caisse locale du Crédit Agricole. Il participe activement 
à la création de la cave coopérative de Cournonterral 
qu’il quittera quelques années plus tard avec perte et 
fracas pour se remettre en cave particulière.
«Mon père c’etait un caractère c’est le moins que l’on 
puisse dire» Franck Robert.
A la quarantaine, il devient régisseur du domaine de 
Lamouroux (20 Ha de vignes, 400 Ha de garrigues, 2 
bergeries) en plus de ses vignes. Dix ans plus tard, il 
devient maire de la commune pour deux mandats. 
Il finira, après la mort de sa femme, dans le mazet des 
Hortz, à écrire des romans, des poèmes, s’adonnant 
ainsi à une des plus grandes passions de sa vie...

Franck le Terrien ( le père de Dominique). à 14 
ans il commence à travailler à la vigne. Après son 
service militaire, il suit le chemin tout tracé par ses 
aïeux, il devient producteur. C’est à l’âge de 35 ans 
que Maurice laisse les rênes à Franck qui peut faire 
évoluer l’exploitation à son idée. C’est la période où 
l’on vinifiera le plus de vin dans l’histoire de la famille. 
L’exploitation atteint jusqu’à 30 Ha de vignes.

Et de nos jours dominique, titulaire d’un BTS 
viticulture œnologie, ne veut pas produire uniquement 
du vin pour le vendre en vrac. Il désire, pour la 
première fois dans l’histoire familiale, faire du vin en 
bouteille. D’où la nécessite d’avoir un outil adapté à 10



ce choix. Il doit déménager sa cave comme l’ont fait 
ses aïeux chaque fois que cela était nécessaire pour 
s’accorder à l’évolution. 
Dominique nous raconte le va et vient : Cournonterral 
Cournonsec «Notre famille a toujours eu des caves 
particulières depuis Auguste et toutes les générations 
ont changé de lieu de vinification».
Fernand, lorsqu’il se marie, achète une maison à 
Cournonterral et commence à vinifier son vin dans 
sa propre cave sous la maison.
Maurice change et installe sa cave à Cournonsec. 
C’est aujourd’hui le caveau de vente du domaine. 
C’était une cave de foudres et tonneaux en bois.
Franck achète la cave d’une grande propriété du 
village à Cournonterral. Il y installe des cuves de 300 
hl en polyester et acier émaillé, grand changement 
«mais c’était un outil mieux adapté !». 
Pour Dominique, en début d’été, le déménagement de son 
ancienne cave en plein cœur du village de Cournonterral 
vers la nouvelle cave située sur la commune de 
Cournonsec s’est bien déroulé, le site est maintenant 
opérationnel. Une grande aventure qui a provoqué 
quelques palpitations lors du transport des cuves. 
Cette installation à Cournonsec lui permet de créer 
une unité au domaine avec le caveau et d’orienter 
sa production vers une augmentation des ventes de 
bouteilles. Actuellement à 8000 bouteilles par an, 
une nouvelle stratégie commerciale se mettant en 
place, devrait lui permettre d’approcher les 12 000 
bouteilles dans les années à venir. 

Nouvelle cave, nouvelle approche !
Cette stratégie œuvrera à différents niveaux : D’abord 
élargir la gamme de vins et ensuite développer, 
améliorer l’image de sa marque. Car une marque de 
vin c’est un nom, un signe, un symbole, mais aussi 
un design ou la forme de la bouteille, l’étiquette et 
le packaging sont autant d’éléments à prendre en 
compte que Dominique entend bien ne pas négliger. 
Pour ensuite mettre l’accent sur un développement 
commercial ciblé. Tout en gardant les principes de 
base : des raisins sains, vendangés à la main, vinifiés 
de manière traditionnelle, élevés en cuve ou fûts. 
Cette nouvelle cave, finement prête pour développer 
l’activité, accueille en ce mois de septembre ses 
premiers raisins et sa première vinification.

Le Caveau
Il se situe dans le village, juste au dessus de l’église. 
Il a été fait dans l’ancienne cave de Maurice, une 
maison vigneronne. C’est un caveau en pierres 
apparentes, chaleureux où les vieux outils sont 
présents. Le bar réalisé avec un vieux pressoir en 
bois ajoute de l’authenticité au charme de ce lieu. 
Régulièrement et ce depuis maintenant 2001, des 
expositions de peintures s’y déroulent. Régine a 
transmis l’amour de la peinture à Dominique, son fils 
qui, en sa mémoire, a exposé une partie de leur très 
belle collection personnelle au caveau.

Le Vignoble de la Croix Saint Julien
Il se situe sur les côteaux au sud du village sur le lieu 
dit «La Bruyère». Tous les vins du domaine mis en 
bouteille proviennent de ce terroir AOC qui entoure 
la croix de Saint Julien.

Les plantations cépages rouges représentent 80% 
de la surface plantée , on y trouve :
L’Alicante  Bouschet vieux cépage de notre région, 
un hybride réalisé en 1855 par Henri Bouschet 
à Mauguio en croisant le petit Bouschet avec le 
Grenache Noir. Il a la particularité d’être un cépage 
«teinturier» la pulpe  est déjà rouge avant vinification. 
Il n’est pratiquement jamais travaillé seul mais s’utilise 
en assemblage pour foncer le vin. 
La Syrah un cépage noir français et suisse, fragile. 
Les rendements sont faibles mais cet apport permet 
à Dominique de réaliser des vins fins aromatiques et 
longs en bouche. 
Le Merlot avec ses petites baies noires et son arôme 
fruité.
Le Grenache noir d’origine espagnole
Le Carignan essentiellement cultivé en Languedoc 
avec ses rameaux très résistants viennent compléter 
ce panel.

En Blanc
Le Viognier est un cépage originaire des Côtes du 
Rhône septentrionales. Aujourd’hui le domaine en 
exploite 4 ha plantés juste au nord de la croix.
La Marsanne et le Mermentino qui arrivent à maturité 
tardivement, s’ajoutent au Viognier. 

11



terre méGère 
Un sol dur et ingrat, qui ne sera pas tendre avec 
celui qui tentera d’y planter un piquet. 
C’est dans cette garrigue balayée par les vents, entre 
thym, romarin, chênes verts, genévriers, euphorbes et 
genêts, autant de plantes qui ont appris à s’adapter à 
cet environnement inhospitalier, que Michel Moreau, 
jeune ingénieur agronome modeste et talentueux 
originaire de Grenoble, décide d’implanter ses vignes 
à la fin des années 70. Des vignes qui auront, à n’en 
pas douter, de la personnalité. Qui combattront pour 
survivre, produiront peu, mais donneront des fruits 
concentrés, aux arômes puissants. 

Dans cette garrigue, les vignes côtoieront pendant 
de nombreuses années un troupeau de gentils 
bourriquots qui, s’ils ont disparu de la garrigue, 
trônent toujours en bonne place sur les étiquettes du 
domaine !
C’est aujourd’hui 11 hectares, dont 7 en pleine 
garrigue, qui sont vinifiés avec application, de façon 
traditionnelle,  à une échelle très artisanale par Michel 
et sa belle fille Marion dans leur petite cave au centre 
du village de Cournonsec, pour produire des vins 
d’une finesse et d’une qualité remarquables. Son 
fils Olivier s’occupe des 11 hectares plantés de 10 
cépages différents, qui permettent une large gamme 
de produits.

Le domaine est régulièrement présent dans de 
nombreux guides et revues spécialisés et engrangent 
de nombreuses récompenses.

En route vers le bio*  

Une reconversion débutée il y a trois ans, un véritable 
engagement doublé d’une logique de production 
différente, voilà le chemin qu’empruntent Olivier et 
Marion.
L’agriculture biologique est un système de production 
basé sur le respect du vivant et des cycles naturels. 
La présence de produits chimiques (pesticides, 
engrais, fongicide, soufre…) utilisés dans la culture 
de la vigne ou la vinification est devenue un sujet de 
préoccupation sanitaire contraignant les producteurs 
à se tourner vers des techniques plus propres.
Le domaine de Terre Mégère y est depuis toujours 
sensibilisé. De ce fait, la culture reste la plus naturelle 
possible, les pratiques sont raisonnées dans le souci 
permanent du respect de l’environnement et de 
l’expression de l’originalité du terroir : taille courte, 
ébourgeonnage soigné, traitements limités.
Olivier et Marion ont choisi la voie exigeante de 
la viticulture biologique impliquant un cahier des 
charges plus contraignant mais en harmonie avec 
leur volonté de respecter les équilibres naturels, la 
biodiversité, la non utilisation de produits chimiques 
pour promouvoir des vins haute qualité.
L’intérêt des consommateurs dans le label bio réside 
aussi dans le fait que le vin est perçu comme un produit 
plaisir et doit donc être un produit de qualité ; de plus 
il existe un réel intérêt des consommateurs pour la 
connaissance du vin et de son mode de production et 
de vinification. Pour les producteurs, le label bio est 
donc au delà de la préoccupation environnementale 
et de l’intérêt pour la santé des consommateurs, un 
gage de qualité pour dynamiser les ventes.

Nous aurons donc le plaisir de déguster, à partir 
de la vendange 2015  une production certifiée 
biologique. 
De cet engagement, résulte une éthique et une 
solidarité, le caveau en tant que point de livraison 
favorise le développement des circuits courts 
(système de vente mobilisant au plus un intermédiaire 
entre producteur et consommateur) de préférence de 
proximité (producteurs et consommateurs sont d’une 
même région).
Terroir direct, un regroupement d’environ 80 
agriculteurs et artisans des Cévennes et du 12



Languedoc livre des produits fermiers ou bio issus 
de producteurs locaux. 

*Info : le label européen bio
Avant 2012, seule la production de raisins pouvait être  
qualifiée de  biologique en n’utilisant que des produits 
d’origine naturelle : insecticides végétaux, cuivre et 
soufre. Mais actuellement le travail de vinification 
est également  pris en compte par le nouveau label 
européen vin bio. Aujourd’hui, la réglementation 
oblige à indiquer sur l’étiquette la quantité de sulfites 
contenue. Alors à vos lunettes pour des lendemains 
sans maux de tête !

Des concerts dans la cour du domaine 
La cave et le caveau sont installés au centre du village, 
dans une grande bâtisse en pierres avec une belle 
cour permettant d’accueillir des groupes de musique. 
Vous êtes nombreux à venir déguster les vins en 
profitant des concerts organisés très régulièrement 
sur place. Dans une ambiance chaleureuse Olivier, 
Marion et Quentin vous accueillent pour ces 
dégustations à l’esprit festif !

Les vins
Clapas 2011 : Assemblage de Mourvedre 70%, 
Syrah, Grenache, récoltés cépage par cépage à 
maturité élevée, d’une acidité très faible, vinifié très 
naturellement sans négliger les apports de l’œnologie 
comme le contrôle strict des températures. Cuvaison 
de plus d’un mois. Le tiers de la cuvée est élevé en 
fûts neufs. Le vin est riche et complexe, long. Un 
rouge élégant. Ce vin est produit sur des sols très 
pauvres de garrigues remises en culture il y a 20 ans; 
un penchant à 150m d’altitude, entouré de thym, de 
chênes, de cades.

Les Dolomies 2013 : Assemblage de Syrah 
75% Grenache 15% Mourvedre 10%. Vinification 
traditionnelle sur vendange partiellement égrappée 
et foulée. Cuvaison de plus d’un mois. Elevage en 
cuve de 15 mois. Très chaud au cœur des journées 
d’été mais qui bénéficie des brises marines la nuit. 
Pas de terre, mais des fissures dans le calcaire sous 
jacent, que les ceps de vigne, prenant de l’âge ont 
appris à explorer pour y recueillir l’eau vitale. La 
culture est la plus naturelle possible, les pratiques 

sont raisonnées dans le souci permanent du respect 
de l’environnement et de l’expression de l’originalité 
du terroir.

Garric 2013 : Assemblage de Mourvèdre et Grenache 
de garrigue. 50% de la cuvée est élevé en fûts neufs, 
avec, comme objectif, d’obtenir les tanins les plus 
fondus possible. Le bois reste discret, et laisse tout 
loisir aux arômes d’épices et de fruits rouges de 
s’exprimer...

Airelle 2012 : Assemblage de Grenache 65%, 
Mourvedre 35%. Cuvaison de quinze jours. Elevage 
en cuve de 15 mois. Vin vinifié dans l’optique d’un 
produit très fruité (fruits rouges), sans présence 
tannique exagérée, à boire dans les 2-5 ans, qui 
accompagnera de nombreux repas, notamment 
d’été, car il supporte d’être rafraîchi.

Viognier 2013 : Cuvée 100% viognier, les raisins 
proviennent de différentes parcelles, les unes limono-
sableuses, les autres argilo calcaires chaudes. Age 
moyen: 14 ans. Vendange manuelle, pressurage lent 
et soigné, débourbage à froid, fermentation en cuve 
à température contrôlée, pas trop basse. Travail des 
lies fines pendant les deux premiers mois. Mise en 
bouteille en fin d’hiver.

Rosé Fleur de Ciste 2013 : Rosé de saignée, 
assemblé de Cinsault (60%), Syrah (30%) et 
Grenache noir (10%). Embouteillé en fin d’hiver 2014  
après collage et filtration. Rosé d’une bonne présence 
en bouche, très fruité avec une certaine matière. 

Cabernet Sauvignon 2010 : Ce vin issu à 100% 
du cépage Cabernet Sauvignon, provient de sols 
calcaires graveleux qui lui donnent sa structure et 
sa mâche; des vendanges à un très haut niveau de 
mâturité, donnent un vin particulièrement charnu et 
équilibré. Les techniques de culture participent d’une 
démarche agro écologique utilisant avec parcimonie 
les ressources non renouvelables et visant le zéro 
résidu dans le vin comme dans l’environnement.
Elevage en cuve de 18 mois.

Et aussi des vins  bag -in -box pour une consommation 
de tous les jours.
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proCédure simplifiée de 
modifiCation du plan loCal 
d’urBanisme

La procédure de modification simplifiée envisagée a 
pour objet :

L’uniformisation  des règles d’implantation des • 
piscines entre les zones U et AU.
La modification des hauteurs des constructions • 
dans le sous-secteur AU1a, de la zone AU1, et 
d’emprise au sol dans le sous-secteur AU1a, de 
la zone AU1, le sous-secteur AU2c de la zone 
AU2 et le sous-secteur AU7a de la zone AU7.
Aspect extérieur (clôtures et enduits) des zones • 
AU, et verrières zones U1 et U4, typologie des 
clôtures dans le sous-secteur AU4b de la zone 
AU4.
Modification et précisions concernant le • 
stationnement dans les zones AU.
Politique de lutte contre le bruit, annexe au PLU • 
de l’arrêté préfectoral DDTM 2014-05-04012 du 
21 Mai 2014.
Suppression du Coefficient d’occupation des sols • 
incidence de l’article 157 de la la loi n° 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (loi ALUR).

Pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet 
de modification et l’exposé de ses motifs, seront mis 
à disposition du public pendant un mois, dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations 
qui seront alors enregistrées et conservées.

A l’issue de la mise à disposition le Maire en 
présentera le bilan devant le Conseil Municipal, qui 
devra délibérer et adopter le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis, et des 
observations du public par délibération motivée.

De telles modalités, adaptées à l’importance des 
modifications projetées, peuvent consister en :

La mise à disposition du dossier de modification • 
simplifiée en Mairie,
La mise à disposition d’un registre permettant au • 
public de formuler ses observations en Mairie,
La mise en ligne sur le site internet de la • 
commune, 
L’affichage sur les panneaux de la commune.• 

le villaGe

la Cresse saint martin et le 
mas de Bonnel

le plu est 
ConsultaBle sur 

WWW.CournonseC.fr
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travaux d’été dans les 
éColes
Comme chaque année lors 
des périodes estivales, le 
service technique s’emploie 
activement au nettoyage et 
au rafraîchissement des deux 
écoles. 
Entretien courant du système 
d’éclairage, passage du bureau 
de contrôle pour la vérification 
des intallations électriques 
eau et gaz, fabrication des 
bureaux informatiques pour l’aménagement des 
classes, fabrication des gardes corps au Roudourel 
pour la sécurisation de la cour de récréation...

espaCe vert
Entretien de tous les espaces 
verts de la commune 
( rond -po in t , s tade , rou te 
departementale,espaces 
paysagés des lotissements)

Cresse st-martin 

Aménagements des 
trottoirs de la zone d’activité 
Cresse St Martin en régie. 
Débroussaillement, nivelage 
et réprise de la tranchée 
transversale.

BiBliothèque 
et Bâtiments 
puBliCs
La Bibliothèque Municipale, en 
plus de sa ré-informatisation,  
s’est vue refaire les peintures 
intérieures. Une rentrée haute 
en couleur ! 

Et comme chaque été, le Service Technique s’emploie 
à l’entretien courant de tous les établissements 
publics.

déBroussaillaGe 

L’acquisition récente 
d’une épareuse, 
permet désormais à la 
commune de procéder 
elle-même aux travaux 
de débroussaillage des 
fossés et bas côtés de 
tous les chemins de vigne 
et communaux.

festivités 

Le service technique 
travaille ardemment 
à l’organisation des 
manifestations de l’été :  
Mise en place des scènes, barrières, tables, bancs, 
branchements électriques, feu d’artifice, nettoyage... 

séCurité des enfants éCole 
du miCoCoulier
Afin de renforcer la sécurité des enfants,  un 
aménagement de la zone, devant l’école élémentaire, 
est prévu, évitant ainsi le non respect des sens 
interdits déjà en place !

ralentisseurs terrasses
Dans le cadre des Projets d’Intérêt Commun 
2014, la commune a déposé une demande de 
subvention auprès de Montpellier Agglomération 
pour l’aménagement de la voirie du lotissement «les 
Terrasses».
Afin de sécuriser les piètons, un dispositif adapté sera 
mis en place afin de ralentir la vitesse de circulation 
des automobilistes.

Zone bleue
Désormais, le stationnement 
Place de l’Ancienne Mairie et 

Jeu de Ballon sera soumis à la 
règlementation 

«Zone Bleue»
(stationnement gratuit à durée limitée)
Disques disponibles en Mairie



Environnement 

16

entre viGnes et GarriGues
En ce début d’automne, Cournonsec dévoile la beauté 
de ses paysages entre vignes et garrigues, alliance 
harmonieuse de senteurs et de couleurs . Au cours 
de balades vous pourrez à votre rythme découvrir  
ces superbes espaces naturels en empruntant les 
sentiers : deux ont été balisés en bleu clair.
le sentier de pioCh tourel : une boucle a 
travers le vignoble cournonsécois de 11km si l’on 
décide de la faire dans son intégralité.
le sentier terre méGère : balade à la 
découverte de la garrigue de 9 km, agréable et 
dépaysant.

Vous trouverez en mairie l’itinéraire détaillé de ces 
deux promenades .
Ne manquez pas de vous renseigner  sur les périodes 
de chasse, pour votre sécurité. 
carte ign top 25: 2743 ET

les ChampiGnons
A la fin de l’été et à l’automne, les sous bois regorgent 
de champignons. Le Haut Languedoc est un  véritable 
réservoir : cèpes, bolets, girolles et morilles s’y 
bousculent.  Partir à la cueillette, bien équipée de son 
panier (jamais de sacs plastiques qui réduisent votre 
récolte en bouillie et la font fermenter) d’un bâton 
et couteau, réserve toujours des bons moments de 
détente et des succulentes poêlées en perspective.   

Mais des conseils de prudence, qu’il est bon de 
rappeler sont de rigueur pour éviter tous dangers 

Ne mangez jamais de champignons dont vous • 
n’êtes  pas certain de  l’identification. En cas de 
doute, demandez conseil a votre pharmacien.
Ne mélangez pas dans un même panier des • 
espèces  identifiées avec des douteuses, des 
espèces fragiles avec des espèces charnues et 
fermes.
Ne ramassez pas des champignons au bord de la • 
route (pollution)
Respectez le milieu naturel, ne laissez pas • 
de déchets derrière vous, ne soulevez pas la 
mousse 
Renseignez vous pour les jours de chasse avant • 
de vous enfoncer dans les sous-bois

savoir reConnaitre les ChampiGnons
Tout d´abord, un nombre important de ramasseurs 
de champignons confirmés vous diront qu’il est très 
difficile de nommer chaque espèce cueillie.

Un champignon peut se reconnaître de différente 
manière, que ce soit au niveau de la vue, de l’odorat ou 

du toucher. Cependant, il existe plusieurs 
critères permettant de reconnaître un 
champignon.

Le chapeau : Il est en effet possible de pouvoir • 
reconnaître un champignon de par la texture de 
son chapeau, sa forme, sa taille et, bien sûr, sa 
couleur.
Le dessous du chapeau : Il correspond à leur • 
partie fertile, il peut être constitué soit de lamelles 
(comme l´Amanite tue mouches), soit de tubes 
pratiquement invisibles à l´œil nu (Cèpe de 
bordeaux) et même de plis (Trompette de la 
mort).
Le pied : Il est aussi un bon indicateur permettant • 
de reconnaître ou d´identifier un champignon. 
Celui-ci peut être très gros à la base et peut 
aussi posséder des formes et un revêtement très 
différents.
La chair : elle peut être cassante (Pied de mouton) • 
ou alors fibreuse comme celle de la Trompette de 
la mort. La reconnaissance du champignon peut 
aussi se faire par l’odeur que dégage sa chair.



les différentes espèCes les plus 
Connues de ChampiGnons du sud de la 
franCe
Bolets et cèpes
La famille des boletacées est vaste. Elle compte un 
nombre impressionnant d’espèces qui sont dans leur 
grande majorité comestibles.
En tête de cette famille pour les amateurs de 
cueillette en sous-bois l’on trouve évidemment le 
fameux cèpe de Bordeaux et le plus discret mais non 
moins succulent bolet ! Tous les champignons de 
cette famille n’ont pas d’anneaux. Les bolets, mais 
surtout et avant tout les cèpes, sont probablement les 
champignons les plus recherchés par les amateurs. 
Le cèpe a tout pour lui : sa saveur, sa taille, son 
abondance et le fait que l’on ne peut le confondre 
avec un champignon toxique. 

Le cèpe de bordeaux 
(boletus edilis) 
On  le reconnaît 
toujours à son 
chapeau pouvant 
atteindre 15 à 20 cm 
de diamètre, à sa 
cuticule au toucher 
gras, à ses pores 
d’abord blancs puis 
jaunes et verdâtres, 
au réseau blanc qui couvre le haut du pied, et à sa 
chair épaisse, rougeâtre sous la cuticule. Sa chair 
ferme devient molle avec l’âge, alors choisissez les 
jeunes champignons. Pied robuste et ferme, renflé à 
ventru ou allongé en massue vers la base, de couleur 
fauve strié d’un fin réseau blanc en saillie, devenant 
blanc vers la base.
Le Cèpe de Bordeaux se trouve sous les épicéas, 
les chênes et les châtaigniers en montagne du Haut 
Languedoc.

Le cèpe  tête de nègre 
(boletus aereus) 
Plus méridional que 
les autres il doit son 
nom à sa couleur 
brun très foncé quand 
le sujet est jeune. 
Chapeau de 10 à 20 
cm hémisphérique 
puis convexe, charnu, 

à surface plus ou moins bosselée, brun  ou chamois, 
parfois plus clair selon l’exposition. Pied : robuste, 
renflé à la base, obèse même, de couleur chamois 
à roux, strié d’un fin réseau d’abord blanc puis brun; 
en bordure de sentier, lorsqu’il est bien exposé, il est 
parfois très court, le camouflant ainsi davantage dans 
la végétation ...

La girolle
ou chanterelle  
(Cantharellus cibarius) 
L’or jaune de nos 
sous bois, l’un des 
champignons les plus 
goûteux développe de 
nombreuses saveurs !
De 2 à 12 cm de 
diamètre, d’un jaune 
éclatant, se creusant au centre avec en-dessous   
des   plis espacés, épais. On en rencontre plusieurs 
variétés. On la trouve principalement dans les 
sous bois de chênes, mais aussi de conifères. Sa 
couleur éclatante, son odeur si parfumée la rendent 
facilement identifiable. Jamais attaqué par les vers, 
ce champignon est un délice  pour les papilles. 

Trompette  de la mort 
(Craterellus 
cornucopioides)
S’identifie facilement 
à sa forme unique 
en entonnoir, noirâtre 
en dessus, gris en 
dessous, absolument 
membraneux, et à sa 
croissance en troupes nombreuses dans les forêts 
de toutes essences, avec une préférence pour les 
hêtres. Il n’en apparaît pas tous les ans et il existe 
des «années à Trompettes». 

Lactaires délicieux 
(Lactarius deliciosus)
C h a m p i g n o n 
méridional, apprécié 
dans le midi de 
la France. On le 
distingue entre tous 
les Lactaires rouges 
à sa couleur orange 

clair, à son verdissement couleur vert-de-gris, à ses 
lamelles arquées, à son pied raide et cassant, creux et 
farci d’une moëlle blanche et cotonneuse, aux petites 
fossettes que présente ce pied, à sa chair blanche 
devenant couleur carotte. Son habitat sous les pins 
est un autre caractère permettant de le reconnaître 
parfaitement. C’est le chef de file du groupe des 
lactaires « sanguins » qui comprend plusieurs espèces 
proches aux qualités gustatives très diverses.

ouverture date Chasse
Sanglier : 15 août

Fermeture : fin février
Petit gibier : 5 octobre
Fermeture : 25 janvier
La chasse est fermée 

tous les mardis et vendredis 17



Les amanites
Tous les champignons de la famille des Amanites sont 
reconnaissables par leur anneau systématique. Leurs 
autres traits caractéristiques sont la présence d’une 
volve, d’un pied et d’un chapeau séparables et de 
lames libres souvent blanches. Parmi eux, se trouve 
l’un des champignons les plus délicieux, l’Amanite 
des Césars mais aussi l’un des champignons les plus 
toxiques, l’Amanite Phalloïde. 

Amanite des Césars 
(ou Oronge)
Il est reconnaissable 
par son chapeau rouge 
orangé à bords striés 
cachant des lamelles 
et un pied jaune. Ce 
champignon est selon 
les amateurs l’un des 
meilleurs ! On le trouve 

principalement dans le 
bassin méditerranéen

Amanite tue-mouches
Très commun et 
p a r f a i t e m e n t 
reconnaissable avec son 
chapeau rouge parsemé 
de blanc, ce champignon 
est toxique quoique non 
mortel. On le trouve 

souvent en lisière et dans les bois de feuillus aérés.

Amanite panthère
Elle aussi est très 
commune. Elle se 
reconnaît par son 
chapeau à rebord strié 
brun moucheté de 
blanc. Si vous la croisez, 
rebroussez chemin, 
cette panthère là est 
mortelle ! Elle pousse 
dans les bois de feuillus ou de conifères.

Amanite phalloïde
Très fréquente dans 
les sous-bois et dans 
les prés, l’Amanite 
Phalloïde est mortelle ! 
On la reconnaît grâce à 
son chapeau vert olive 
strié.
      
A éviter les champignons de cette famille si l’on 
n’est pas un fin connaisseur !!!

                                   

  

attention
 anneau + volve + lamelles BlanChes

 = amanites mortelles.

protéGer la Chouette 
ChevêChe
La plus familière des chouettes, la déesse aux 
yeux d’or est aujourd’hui fragilisée. 
De 100000 couples, la population est à ce jour 
estimée à 30000 couples.

Symbole de la sagesse, la chevêche a lié son 
destin à celui de l’homme et de l’agriculture.
Perchée près des habitations,  elle vit près des 
hommes.
Au crépuscule, son chant, un miaulement strident 
et régulier, est facilement audible.
Elle s’installe dans les arbres creux et les bâtiments 
(cabanons agricoles, bergeries...)
Fidèle, le couple vit toute l’année sur son petit 
territoire de quelques centaines de mètres 
carrés.
Les petits rongeurs sont ses principales proies 
mais elle se nourrit également de gros insectes, 
de vers de terre ...  

Ne ramassez pas les jeunes chouettes 
Avant de savoir voler, les jeunes quittent le nid. On 
peut les retrouver au sol. Reposez les en hauteur 
à l’abri des chats mais ne les touchez pas plus et 
ne les emmenez pas avec vous car les parents 
continuent à les nourrir.

Aider la petite chouette, c’est défendre un cadre de 
vie sain et favoriser une agriculture respectueuse. 
Pour ce faire :

Entretenir les arbres têtards et les fruitiers• 
Conserver et planter des haies• 
Sauvegarder les arbres morts• 
Maintenir les prairies naturelles • 
Limiter autant que possible l’usage • 
d’insecticides
Poser des nichoirs• 

Partout en France des naturalistes et des 
agriculteurs se mobilisent pour préserver les 
dernieres populations. 

Cournonsec 
a l’immense 
privilège 
de compter 
plusieurs 
chouettes 
chevêches 
sur son 
territoire alors 
conservons 
les !
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point propreté
Lieu dit Cannabe

Avenue du Frigoulet
Ouvert de 9h à 12h 

les mercredis, 
samedis et dimanches 
et de 13h30 à 18h30 
du lundi au samedi.
Tél. : 04 67 85 59 03

ColleCte des déChets informations pratiques

demande de Containers
1ère dotation, 

dotation supplémentaire
ou échange, 

remplacement suite à disparition
Ces démarches sont à effectuer 

auprés 
de l’accueil de la Mairie

Tél. : 04 67 85 60 10
ou  www.montpellier-agglo.com

ColleCte des enComBrants
Vous avez un encombrant à jeter
apellez votre maison d’Agglo de 

Pignan
Tél. : 04 67 50 49 51

le lundi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30

le samedi de 9h à 12h

ramassaGe des ordures ménaGères
 Bac gris : lundi et Vendredi matin

Bac jaune : mercredi matin
Bac orange : jeudi matin

déCharGe sauvaGe
Il est périodiquement constaté que  quelques personnes et entreprises 
« indélicates» peu respectueuses de notre environnement, déposent 
des gravats ou autres déchets dans la nature. 

Nous vous rappelons qu’il existe des déchetteries, l’une située 
avenue du Frigoulet à Cournonterral et l’autre à Pignan pour les 
gravats en grande quantité.

Pour les encombrants, la collecte est gratuite et se fait sur rendez 
vous.

déjeCtions Canines
Malgré notre dernier appel au civisme des propriétaires d’animaux dans le 
village, les déjections continuent de joncher le sol de nos rues !

Afin de ramasser leurs excréments, des sacs plastiques sont à votre 
disposition dans les bornes «toutounet» situées place de l’ancienne mairie, 
place de l’ancien jeu de Ballon et parking des Aires. D’autres points vont 
être équipés pour permettre à tous de respecter la propreté du village.

Les agents du service technique de la commune effectuent le nettoyage 
des rues du vieux village une fois par semaine. Un peu plus de civilité 
permettrait à tous de garder un village propre et accueillant. Merci de votre 
collaboration.

RAPPEL !
GARDoNS NoTRE VILLAGE PRoPRE !!
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Solidarité

la madelon
Une partie de Pétanque...

Invité par les enfants du Centre d’accueil de loisir de 
Cournonsec, les Résidents de « La Madelon » sont 
rentrés en chantant  « une partie de Pétanque… ça 
fait plaisir !!!... » 
Leur sourire nous en disait long sur cet après-midi 
intergénérationnel. 

Après le sport le réconfort…

Les résidents de « La Madelon » ont été invités par 
les membres de l’Association « Jouvence » à partager 
un repas convivial de fin d’année. 
Le court métrage réalisé par l’Association sur l’Activité 
Physique Adaptée, auquel les résidents ont participé, 
a été projeté à cette occasion.
En partenariat avec le Clic Maill’Age, ces séances se 
déroulent chaque vendredi matin sous l’œil averti de 
Stéphanie.

 LA MADELoN FêTE SES 5 ANS…
C’est avec émotion que Madame PAGET Présidente de 
l’A.R.L.M (Association des Résidents de La Madelon) et 

que les membres du Conseil de Vie Sociale 
ont lu un beau poème et le discours écrit 
par les résidants.

« Etre pour lui son ami
Prendre un ancien par l’amour
Pour embellir ses vieux jours

Etre là quand il a besoin de toi
Prendre un ancien pour un roi… »

Enfin c’est avec plaisir que les Résidents ont chanté 
en chœur la chanson d’Yves Duteil «Prendre un 
enfant par la main» avant d’entamer la célèbre «La 
Madelon» ! 
Une belle soirée d’été conviviale, de l’amitié, de 
l’émotion, quelques bulles de champagne, des 
paillettes avec la troupe «Ysad’is», des moules et des 
frites ! Voici les ingrédients d’une belle soirée pour 
les 5 ans de La Madelon. Un moment inoubliable !   

«...Nous sommes dans la cinquième année de 
l’ouverture de La Madelon, heureux de partager et 
de contribuer à la prospérité de notre Maison. 
Nous entamons cette année avec la même espérance 
d’évolution que les années vécues. Lors de notre 
arrivée en 2009, nous étions qu’un petit groupe qui, au 
fils des mois, c’est agrandi. Notre vie est ponctuée de 
séances cinématographiques, culturelles, amicales 
qui nous ont ouvert d’autres horizons. 

De jour comme de nuit sachez que nous nous 
sentons sécurisés, réconfortés par l’équipe dévouée 
et les soins prodigués. Quand nous nous éloignons, 
ne serait-ce qu’une heure ou deux, nous avons plaisir 
à revenir chez nous.
Chaque étape de la vie est faite de joies et d’épreuves, 
mais l’amitié qui existe entre nous, permet de 
surmonter nos moments difficiles. Elle va au-delà de 
la résidence, et un peu plus chaque jour, grâce aux 
visites, à l’implication et la participation des bénévoles 
Cournonsecois et des villages alentour.Nous nous 
sentons plus intégrés dans la vie sociale du village 
qui est le nôtre à présent.
Avant de finir cette page, ayons une pensée pour 
tous les Résidents et amis qui nous ont quittés.
Merci à tous ceux qui partage cette pensée et Vive  
La Madelon...». 20



artisans et entreprises
Rénovation-Décoration                     
HBH Décoration : 06.80.38.64.60

Electricité                     
Fesquet David : 06.41.67.11.67
Kiss Zsolt : 06.66.87.54.83
Reel : 04.67.50.60.81
sme : 04.67.42.20.70

Plombier chauffagiste climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
Climext : 04.67.04.17.80
Hg concept : 06.18.89.83.51
Vidal Sébastien : 04.67.85.77.76
vent froid : 06.59.61.09.48 

peinture
Agati Frandi : 06.75.00.57.47
Aunay Jean-Marc : 04.67.47.20.35
Brouillard Laurent : 07.62.59.10.38
Hoci-Bat : 06.12.56.89.50

Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
Sarl Décoplac : 04.67.85.43.60

menuiserie
Badin Noël : 06.10.13.62.35
fimm : 04.67.85.40.44
Genies Damien : 04.67.85.46.61
Richou Georges : 04.67.27.09.18 
Hérault Dumont : 06.28.59.35.95

Carreleur 
Leffray Didier : 06.24.73.66.67 

Maçonnerie 
Soria et fils : 04.67.85.37.54

Géomètre 
Benoît frédéric : 06.84.16.51.23

Tailleur de pierres 
rius joseph : 04.67.85.30.40

Metallerie 
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27

Façadier  
AP façade : 06.34.44.01.93

antenne 
Rabot Emmanuel : 04.67.85.17.46

Terrassement TP 
Abd batis : 04.34.43.63.90
Altp Alemany Luc : 06.77.54.28.78
Joulié TP : 04.67.85.39.26
mtr : 04.67.27.94.25

Pouzergues Elvis : 04.67.85.43.04 
Rampa TP : 04.67.17.70.04
Saci sas : 04.67.85.38.40
Scam : 04.67.85.01.12 
Terme Thierry : 06.18.41.53.04 

Entreprise de nettoyage
Klr nettoyage sas Talk : 06.65.13.65.15
Lopez Jérôme : 04.67.47.18.92
Ruiz Yvan : 04.67.17.35.33
Sarl hygitec : 04.67.27.10.20

Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Transbenne doc : 04.67.85.19.38

Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66

Miel
Api ways : 04.67.65.78.22

Espaces verts
Bethon William : 06.64.76.87.86

Commerçants
Boulangerie 
le pétrin de steph’anne : 
04.67.69.93.84 

Pain paysan bio
Tuban Damien : 06 07 05 62 86

epicerie
Chez Maguy : 04.67.85.54.37 

Restaurants
L’écuelle des Cournon : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32 

Secteur automobile
Carrosserie Spinelli : 
04.67.99.55.64
Cosmeticar lavage auto : 
06.87.20.97.92
Garagiste Combemale : 
04.67.85.10.11
Lavage Autos sarl Sija : 
06.03.78.40.05
Pièces détachées careco : 
04.67.27.15.08
Piec’auto 34 :04.67.27.15.15
ESR Bike : 09.67.04.90.44

Beauté
Institut de beauté : 04.67.82.28.85
Jean Vallon coiffure : 04.67.85.02.60
orchidées beauté : 06.17.80.57.93
Style UP coiffure : 04.34.00.59.74

Divers
Animoland : 04.67.73.52.24
Arpm caissons réfrigérés : 06.68.74.22.44
Europ clés : 04.67.68.96.18
Fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04
Laverie automatique : 04.67.82.04.27
opticien optic 2000 : 04.67.71.42.83 

Pension Les vacances de Félix : 
06.11.80.18.93
Tabac Presse Cheure : 04.67.07.92.60

Caves viticoles
Croix St Julien : 04.67.85.30.48
Terre Mégère : 04.67.85.42.85
La Voie Domitienne : 04.67.68.67.50

serviCes
Informatique
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18

Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79

Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

Aides à la personne
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89 

médiCal

Infirmieres
Boutet Brigitte : 04.67.85.02.78
Granier Nicole : 04.67.78.82.70
Nguema Emilie :  06.52.00.96.83
Nurit Régine :   04.67.85.31.34

Kinésitherapeute
Farrauto Maud :  04.99.51.87.48

Dentiste, pharmacien
Benoît d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie Reboul-Tep :  04.67.85.02.85

médecins
Cabinet médical: 04.67.85.35.11

tourisme

Maison de vacances
Hoffmann Emmanuel : 06.07.02.14.07
Rouzé Gérard : 06 18 08 25 90
Verlhac Véronique : 06.08.66.20.51

Vie économique
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Bibliothèque
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il s’en passe des Choses à la BiBli...
Mini Kermesse à la bibli
Le 19 juin la dernière rencontre avec les assistantes maternelles s’est déroulée 
dans les jardins de la bibliothèque pour le traditionnel pique nique organisé en 
partenariat avec le Relais Assistante Maternelle et Françoise Pringuey. 
Comme pour une mini kermesse, les enfants ont profité des différents ateliers 
proposés. Quand certains s’essayaient aux percussions, d’autres écoutaient des 
histoires kamishibai ou faisaient de la motricité fine avec de la semoule ou du sable 
comme à la mer! Ils pouvaient aussi construire des châteaux avec des briques 
géantes. De quoi terminer l’année scolaire avec bonne humeur et convivialité !   

Atelier Poésie et Tampons
Cet été une dizaine d’enfants a suivi l’atelier Poésie et Tampons proposé par 
l’équipe de la bibliothèque et Françoise Pringuey. 
Il s’agissait de faire son autoportrait sous forme de mini poésies et de tampons 
créés pour l’occasion. L’ensemble a pris la forme d’un livre de création en 
accordéon. Les différentes productions des participants ont été collées sur un 
fond noir qui, déplié, évoque une fleur. 
Enfants et adultes ont mangé dans les jardins de la bibliothèque afin de faire de 
cette journée un moment partagé autour d’une œuvre collective. 

Rando lecture du mois de juillet
Gros succès pour cette 7° édition ! A partir d’une large sélection de livres, romans jeunesse, bandes dessinées  
les participants lisent 5 ouvrages et répondent à 5 questions. Au terme de la rando, ils gagnent un livre de 
leur choix. 25 inscrits dans les 2 catégories (collège et primaire).

festipetits
Nouveau rapprochement des bibliothèques et médiathèques 
du canton pour une action commune autour d’un festival consacré aux tout petits. L’idée est de proposer au 
public des médiathèques voisines nos propres animations. A Cournonsec nous accueillerons 

Françoise Pringuey pour un éveil musical
# mercredi 5 novembre à 10h
Les bébés joueurs avec une bibliothécaire de Pignan 
# jeudi 6 novembre à 10h
Les conteuses de Saussan
# mercredi 12 novembre à 10h
Le manteau d’Ermeline par Sylvie de Pignan
# le vendredi 14 novembre à 10h

Spectacle Lucie dans les bois de la Compagnie Albinos

Pour les 6 - 11 ans
«...Lucie, un grand chaperon rouge issu de l’imagination d’une Dame 
excentrique, prend vie devant nous, pour aussitôt échapper au contrôle 
de sa conteuse. Au gré des fantaisies de la Dame, Lucie va croiser 
l’univers d’autres contes traditionnels, jusqu’à se retrouver seule dans 

la forêt où le loup fait régner la peur...»

# samedi 15 novembre 10h

Cet automne à la BiBli...
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Spectacle La Fée des Rêves de la Compagnie Crocambule 
Pour les 3 – 6 ans.
«...Juste avant de se coucher, une petite fille recherche l’étoile des rêves 
qui chasse les cauchemars...»
Souvent source d’angoisse,  l’endormissement peut être un moment 
délicat Pour les jeunes enfants. Fée des rêves est un spectacle qui donne 
des clés pour apaiser les tensions que la nuit provoque et accompagne 
progressivement l’enfant à son imaginaire nocturne.

# samedi 13 décembre 10H00 
(en partenariat avec la médiathèque départementale PierreVives)

L’agglo en jeux « Quète, Enquète »
Soirée famille
# vendredi 28 novembre 19h à 20h30
Soirée jeux vidéos spécial ados
# vendredi 5 décembre 19h à 21h
Pour tous 
# samedi 6 décembre 10h30 à 12h30

Les bébés à la Bibli
Rencontres animées par les bibliothécaires, pour les tout petits autour de la lecture, des comptines, des 
albums, des jeux et des musiques... Ouvert aux parents et grands-parents !
# Les mercredis 17 septembre, 15 octobre, et 17 décembre à 10h
Dédicace
Philippe Villemus viendra nous parler de son dernier livre « dix jours d’humanité ». Lors de cette soirée 
conviviale nous pourrons partager un apéritif en compagnie de l’auteur.
# vendredi 14 novembre à 18h30  

Contes de Cournonsec et d’ailleurs
Lecture de contes écrits au fil du temps à Cournonsec. René Escudié a regroupé une dizaine de ses contes 
dans un recueil qui sera présenté lors de cette soirée.
# vendredi 12 décembre 19h00

Bidouill’club de Cournonsec
Multimédia, robots et autres 
bidouilleries...
Atelier participatif et collaboratif

# samedis 11 octobre, 8 novembre et 
20 décembre de 10h à 12h30

Land’art exposition photos
Exposition de photos prises lors d’ateliers menés par François Pringuey durant le 
printemps 2014 avec les enfants de l’ALAE

# 14 octobre au 15 novembre

La Bibliothèque deviendra Médiathèque afin 
de promouvoir les nouveaux outils et les nouvelles 

ressources numériques 
Un portail en ligne (catalogue et agenda culturel),

Nouveaux ordinateurs,
Mise à disposition de tablettes sur place,

Liseuses en prêt,
Possibilité de projeter films ou documentaires 
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tout là-haut dans les arBres
Dans un cadre naturel superbe, au pied du Pic saint 
Loup, les classes de Mesdames Chauvet CE1 / CE2  
et Germain CM1 se sont rendues à Saint Jean de 
Cucules pour une journée d’accrobranche.
Une fois le harnais en place et la compréhension des 
consignes de sécurité, les enfants ont pu apprécier 
et découvrir de nouvelles sensations au milieu des 
odeurs de pinède...

la petite traversette
Jeudi 10 Juillet la crèche la Petite Traversette a vibré 
aux rythmes du Brésil...
Petits et grands ont pu profiter de différents ateliers 
comme le pic pic hérisson,  la pêche à la ligne, le tire 
ficelle, le souffle bulle, le transvasement de semoule 
et sans oublier la  photo brésilienne.
Cet après midi récréatif a permis de passer tous 
ensemble un agréable moment, et les derniers 
instants pour quelques futurs écoliers.
La journée s’est poursuivie par un goûter où 

quelques saveurs brésiliennes s’y 
sont retrouvées (petit punch et 
Brigadeiros).

Un grand merci aux 
parents et à toute 
l’équipe sans qui 
cette journée n’aurait  
pu se dérouler grâce 
à leur créativité et 
leur participation !

arBres démasqués
L’artiste Marion Oprel  a accueilli lors de son exposition 
«Arbres Démasqués» au temple de Cournonsec  les 
élèves et leurs professeurs des écoles.
Les photographies miroirs d’arbres, de plantes et 
de pierres ont permis à tous de se laisser emporter 
dans un monde imaginaire, territoire intime et propre 
à chacun dans lequel les enfants ont pu laisser libre 
cours à leur faculté d’imagination.
Une découverte ponctuée par des regards étonnés, 
des imaginaires débridés et des propos remplis de 
poésie et de fantaisie !  
Merci à Marion  pour ces moments délicieux !

fête du miCoCoulier
Les enfants, futurs artistes en herbe, nous ont montré 
l’étendue de leurs talents lors d’un show bien rodé !

Beat-Box, danse, chant, 
musique, sketchs & 
rock’n’roll... Une belle 
soirée intense  réunissant 
enfants, enseignants et 
parents autour d’un repas 
sous le Micocoulier !

la nouvelle équipe d’atsem

Laetitia, Frédérique, Dominique, Stephanie, 
Angélique, Véronique



la sCienCe par 4 Chemins
Dans le cadre du projet La science par 4 chemins, 
les classes de CM1 et CM2 du Micocoulier ont été 
sélectionnées pour faire un parcours pédagogique 
dans 4 établissements culturels à vocation scientifique 
le Musée Lattara, le Planétarium Galilée, 
l’Aquarium Mare Nostrum et l’Écolothèque. 

Le thème était les 4 éléments au fil du temps.  
Pour clôturer ce fabuleux parcours innovant, les 
classes ont été conviées à une journée Marché des 
Connaissances à l’Ecolothèque. Un marché avec 
des stands, des vendeurs et des clients ; sauf qu’on 
n’y troquait pas des radis ou des bananes mais des 
connaissances !

Ce fut une formidable journée, où la convivialité et 
la sérénité ont été présentes. Les enfants ont adoré 
jouer les rôles des maîtresses !!!

la Balade théâtralisée
Après un travail mené les années précédentes 
sur l’étude de la faune et de la flore du milieu de 
la garrigue, le sentier botanique prévu a été balisé 
afin de faire découvrir à tous la richesse de notre 
environnement (arbustes et arbres méditerranéens) 
et de notre patrimoine local (ancien lavoir du village 
réhabilité par les Amis du Lavoir).

Les CM2 de Madame Sillère et les CM1/CM2 de 
Madame Martin avec la plasticienne Hélène Bertrand 
de l’Association « Terre Marine » ont effectué un 
projet en arts plastiques (Céramique) afin de créer 
huit totems en argile pour matérialiser ce sentier. 
Ce projet a été finalisé par une balade théâtralisée, 
le 24 juin dernier, lors de l’inauguration du sentier. 
Les élèves avaient tous participé aux Activités 
Pédagogiques Complémentaires, menées par leurs 
enseignantes sur le thème du théâtre, pendant cette 
année scolaire. 
à chaque Totem, les enfants ont mis en scène des 
textes d’auteurs (L’arbre de Jacques Charpentreau, 
Aux arbres de Victor Hugo, Histoire de feuilles de 

Jean-Pierre Siméon, L’arbre 
et le roseau de Jean de La 
Fontaine…) et des haïkus 
(petit poème japonais) créés 
par eux-mêmes. 
A l’avant dernier totem, se 
trouvant au lavoir, les élèves 
ont pu jouer une scène écrite 
par notre conteur et écrivain 
local : René Escudié. Et pour 
clôturer cette magnifique et 
magique balade, les élèves 
ont chanté au dernier totem, installé sous notre 
beau Micocoulier Auprès de mon arbre de Georges 
Brassens.

Les enfants et les enseignantes remercient Hélène 
Bertrand, la plasticienne, l’auteur René Escudié, le 
service technique de Cournonsec, qui ont installé les 
totems, les agriculteurs et la mairie, qui ont donné 
leur autorisation pour mettre en place ce sentier 
botanique.
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En ce jeudi 6 juin bien ensoleillé, les enfants de 
CE2, CM1 et de CM2 des écoles élémentaires de 
Cournonsec et Cournonterral se sont retrouvés sur le 
stade de Cournonsec pour un tournoi de handball.
La Journée fut bien remplie par de nombreux matchs, 
riches en émotions sportives.
Après un goûter offert par le club de Handball de 
Pignan, les élèves fatigués mais ravis ont regagné 

leur classe, avec comme trophée un porte-clefs de 
Hérault Sport et deux heures gratuites d initiation au 
handball.

Merci à la municipalité pour le prêt du terrain, aux 
professeurs et aux accompagnants mais aussi à 
Hérault Sport et au club de handball de Pignan sans 
qui ces moments n’auraient pu se dérouler. 

La fête de la jeunesse le samedi 28 juin
Cette année encore la Fête de la Jeunesse de 
Cournonsec a réuni petits et grands autour de jeux et 
d’ateliers qui ont marqué l’année: 
L’équipe d’animation municipale a proposé un atelier 
des gourmets, une fresque collective, du tennis-ballon, 
des mobiles fruits, du graff, de l’écriture slam,du 
beatbox, une fabrique de pouet pouet animaux, des 
bijoux crépon, des missions exploration scientifique, 
de l’origami, du land art, un labyrinthe, du foot.
Nous remercions chaleureusement l’équipe de 
parents d’élèves du Micocoulier qui a tenu la 
buvette.
Nous remercions également Hérault Sport pour sa 
mise à disposition de  la Slackline encadrée par une 
éducatrice dynamique.

ALAE 3-11 ans
Chaque jour d’école, les matins, midis et soirs, 
l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs Associé à 
l’Ecole propose des activités variées et adaptées au 
rythme des enfants:

Une grande équipe d’animateurs et d’agents de service 
municipaux qui accueillent les enfants avec dynamisme 
dans les locaux de l’ALAE de Cournonsec !

ALSH 3-11 ans
Cet été, l’équipe d’animation a proposé différentes 
thématiques pour chaque groupe d’âge. 
Le groupe des 3-5 ans, a pu découvrir Rio et son 
carnaval ainsi que le monde des pirates à travers de 
nombreuses activités et jeux.

la jeunesse 3-17 ans Cet été...
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Les 6-11 ans ont découvert différentes civilisations 
et se sont exprimés à travers la vidéo, la danse et le 
chant. 
Plusieurs sorties ont été organisées : le parc de 
Bessilles, le Seaquarium et le mini-golf au Grau du 
Roi, du pédalo et baignade au lac du Salagou, à la 
piscine Poséidon de Cournonterral, au Grand Bleu à 
la Grande-Motte...

Rencontres intercommunales
Les enfants des communes de Cournonsec, Saussan, 
St Georges et Lavérune se sont retrouvés au parc de 
Bessilles pour partager un pique-nique, se baigner 
et participer à des ateliers sportifs. 

Nous avons renouvelé le bivouac fin août au camping 
de Fabrègues «le Botanic ».Une trentaine d’enfants 
de l’intercommunalité se sont ainsi retrouvés dont 12 
de Cournonsec. 
Après une belle nuit sous la tente, chaque enfant a 
pris son petit déjeuner avec le groupe avant de profiter 
tous ensemble de la piscine et des jeux programmés ! 

Les séjours:
26 enfants de 6 à 11 ans sont partis en séjour 
intercommunal à Sainte Enimie pour un séjour multi 
activités de pleine nature. Une expérience très riche 
pour chacun d’eux et des souvenirs plein la tête !

Le séjour des Cournonsécois du mois d’août à 
l’Espérou dans les Cévennes a permis à une 
quinzaine d’enfants de découvrir la montagne en été. 
Au programme : baignades, cabanes, sarbacane et 
tir à l’arc

Espace Jeunes 12-17 ans
Comme à l’accoutumé, les rendez-vous 
intercommunaux n’ont pas manqué cet été !
Les communes de Cournonsec, Saussan,  Lavérune 
et St Georges d’Orques associent leurs équipes 
d’animateurs et ont proposé des activités 
originales avec pour objectif premier la 
rencontre des jeunes entre les villages.



Ils ont pu ainsi partager des soirées, un bivouac 
canoë, une journée sauvetage en mer, une journée à 
Aqualand...de quoi remplir les vacances des jeunes. 
Des souvenirs faits d’échanges, de loisirs et de 
respect !

La journée Urban Jeun’3.4 : Organisée en 
partenariat avec le Conseil Général via le réseau 
Jeun’Hérault a permis de réunir des adolescents du 
département autour d’activités urbaines (skate, graff, 
théâtre, jonglerie, chant slam, slackline, bmx...). Des 
démonstrations et des ateliers par et pour les jeunes 
leur ont permis de monter sur les planches,  montrant 
ainsi leurs talents de slameurs et d’acteurs avec la 
pièce «le cabaret des notes». 

Le groupe théâtre en partenariat avec l’Agglomération 
de Montpellier a pu vivre 2 jours au festival d’Avignon 
début juillet. Encadrés par leur intervenant Philippe 
et Maïtena, les participants ont campé sur l’Ile de 
la Barthelasse, circulé dans les rues animées du 
festival d’Avignon et profité de 6 spectacles du Off. 
Une expérience à renouveler en 2015 !!!

Les séjours intercommunaux
En juillet, c’est  à Sainte énimie que 13 jeunes de 12-
17 ans sont partis en séjour pleine nature. La structure 
d’accueil que nous connaissons bien maintenant leur 

a permis de profiter des activités, des veillées, de la 
vie collective et le tout dans le cadre exceptionnel 
des gorges du Tarn.
Toujours en juillet, 4 cournonsécois ont vécu 
l’expérience de l’autonomie en Corse, avec pour points 
de chute, différents centres de loisirs pour partager et 
faire découvrir des jeux de sociétés traditionnels. Un 
beau séjour qui marque les mémoires des participants 
et qui fait grandir !

LES RENDEZ-VoUS à VENIR !
Les séjours d’hiver 2015 des 6-11 ans et des 12-17 
Les services jeunesse des communes de Cournonsec, 
Lavérune, Saussan et Saint Georges d’Orques vont 
à nouveau s’associer afin d’organiser les prochains 
séjours des vacances d’hiver.
Au programme : activités de ski, neige et découverte 
de la montagne, veillées et vie de groupe en chalet !

Informations – inscriptions
ALSH-ALAE 3-11 ans : 04 67 85 39 67 

centreloisirs.cournonsec@orange.fr
Espace jeunes 12-17 ans : 06 75 31 30 09

espacejeunescournonsec@yahoo.fr

piouspious Association d’assistantes maternelles
Depuis 4 ans maintenant, nous nous réunissons 2 fois par semaine afin de proposer aux enfants que 
nous accueillons des activités diverses et variées, visant à développer leur sociabilité, leur autonomie, leur 
créativité. Nous sommes heureuses d’en constater les bienfaits, cela répond aux objectifs de notre projet 
pédagogique.
Cette année, nous consacrons une demi-journée par mois à la découverte de l’équitation. Les enfants 
aident aux soins des poneys et découvrent le plaisir de les monter, grâce au concours du Centre Equestre 
« Pachka » à Saussan.
Une séance hebdomadaire à la piscine Poséidon de Cournonterral est également proposée aux enfants 
qui pataugent et s’éclaboussent pour leur plus grand bonheur !
Lorsque le temps le permet, nous nous promenons dans la garrigue cournonsécoise, et les différents 
parcs des environs.
Une fois par mois, nous partageons également un temps de lecture animé par Pascale et Françoise à la 
bibliothèque du village, moment que les enfants attendent avec impatience...
Le Relais Assistantes Maternelles dont nous dépendons nous invite également à un rendez-vous mensuel 
autour d’une animation. Cette année, c’est Marie-Françoise Pringuey qui nous a pris sous son aile, et a fait 
chanter les enfants, ajoutant à cela la découverte d’instruments de musique...

Notre petit groupe est également fier de participer à la 
dynamique du village, en étant présent au Carnaval, ainsi qu’à 
la Foire aux associations.

Nous sommes toujours à la recherche de matériel de 
puériculture, vos dons seraient les bienvenus !

Renseignements 
Corinne DRAY (Présidente de l’association)  

co.dray@laposte.net28



minGmen
L’association MingMen vous donne rendez-vous pour la saison 2014 / 2015 les 16 et 17 septembre 2014 
pour une nouvelle année de pratique du Qi Gong. Les cours seront dispensés dans la salle du premier 
étage du bâtiment pour tous (Bibliothèque), rue du Presbytère  

# mardi 19h à 20h : niveau avancé
# mercredi 10h30 à 11h30 : tous niveaux
# jeudi 18h30 à 19h30 : tous niveaux

Vie des Associations

Cours d’anGlais
La présentation du spectacle de fin d’année des 
élèves participant aux cours d’anglais de Rachel  
s’est déroulée dans un climat sympathique et rempli 
d’humour.
A partir de métiers existants, les enfants ont choisi 
leurs personnage et nous ont interprété des mini 
sketchs fabuleux ou les parents ont pu mesurer les 
progrès réalisés en anglais. 
Des enfants actifs dans leurs rôles d’acteurs, prenant 
plaisir à interpréter et communiquer en intégrant le 
bon accent.

Un grand merci à Rachel pour avoir utilisé le théâtre, 
merveilleux  outil  pédagogique dans l’apprentissage 
d’une langue étrangère.

Association MingMen
16, rue des écoles - 34660 Cournonsec

http://www.facebook.com/mingmen34
mingmen34@gmail.com

Jean-Louis Malgoire : 06 82 09 57 23

Place à la saison 2015, une nouvelle aventure vous 
attend sur les courts du Cournonsec Tennis…

La saison 2014 s’est achevée avec des peines mais 
aussi des satisfactions. Des peines avec la disparition 
de Régine Robert, 1ere présidente du Club de 1983 à 
1984. Son sourire, ses souvenirs et sa joie de vivre, 
ont été pour nous une aide précieuse lors des
commémorations des 30 ans du club.

Des peines avec une fin de saison pour l’école 
de tennis très perturbée du fait de l’absence du 
moniteur.

Des satisfactions d’avoir pu offrir à tous les élèves 
de l’école élémentaire 5 séances de découverte du 
tennis dans le cadre des activités sportives scolaires 
ainsi que l’ouverture des créneaux des lundis, mardis 
et vendredis suite au changement des rythmes 
scolaires.
Des satisfactions d’avoir pu engager 3 équipes 
(2 féminines 1 masculine) sur les compétitions 
départementales.
Des satisfactions avec la progression du nombre 
de licenciés au club pour atteindre à fin juin 87 
licenciés.
Bonne saison 2015…

Retrouvez toutes les infos sur 
www.club.fft.fr/cournonsec.tennis

CournonseC tennis
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montpellier hérault 
BeaCh soCCer
Le football de plage est un sport qui s’apparente au 
football et se joue sur la plage. 

Deux équipes de cinq joueurs se partagent un terrain 
de dimension inférieure à celui du football environ 
trois fois plus petit .

Le Montpellier Hérault Beach Soccer dont le 
siège est à Cournonsec est pour la deuxième année 
consécutive Champion de l’Hérault !

Qualifiée pour le championnat régional le 12 et 13 
juillet 2014 à Balaruc Les Bains l’équipe est sortie 
vainqueur.

Début août les champions de la région Languedoc 
Roussillon ont disputé les finales du Championnat de 
France à Canet en Roussillon  

Le football de plage n’est reconnu de façon officielle 
par les instances de la FIFA que depuis quelques 
années, C’est une discipline à part entière de plus en 
plus médiatisée, ayant maintenant sa propre coupe 
du monde.

Ce sport doit son succès au fait qu’à un haut niveau 
il est intense et spectaculaire, avec un nombre 
élevé de buts et de gestes acrobatiques. Le sable, 
abrasif et bosselé, incite à abandonner les dribbles 
et à accélérer les transmissions et les frappes par un 
jeu aérien. Idéalement fait de passes en cloche, de 
jonglages, de contrôles de la poitrine et de reprises 
de volée, il devient d’autant plus fluide que le niveau 
s’élève. 

Ballon sportif CournonseC
Comme chaque année le BSC a clôturé sa saison par 
le tournoi de l’amitié réservé aux jeunes et aux moins 
jeunes (Equipes de copains, anciennes équipes, 
Service Technique, les déjantés...)

Cette année encore ce tournoi s’est déroulé dans 
une ambiance de grande convivialité.
Bravo à Sébastien pour l’organisation et à tous les 
bénévoles derrière le bar et aux grillades.

fête des assoCiations
Malgré une météo capricieuse, la fête des 
Associations s’est déroulée comme à l’accoutumé, 
dans une atmosphère chaleureuse où chacun a pu 
s’informer, découvrir et participer aux différentes 
activités proposées par les associations.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !
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La saison 2014 s’est bien terminée pour nos jeunes. 
Les poussins (6/9 ans) ont terminé 2ème du championnat 
et ont été finalistes de la coupe de l’Hérault. 

Les benjamins (10/12 ans) et les cadets (15/17 ans) 
ont participé au Championnat Régional Excellence et 
ont terminé sur la 3ème marche du podium dans leur 
catégorie respective. 

Ces bons résultats sont le fruit d’un travail de fond 
entrepris depuis trois ans en direction des jeunes. 

L’école de Tambourin
Le Club de Tambourin a créé une Ecole de Tambourin 
il y a deux ans afin de mettre en place des actions 
spécifiques en direction des jeunes. 
Le Tambourin Club Cournonsécois est intervenu 
toutes les semaines à l’école élémentaire. Il a 
également participé à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. 
Tous les jeudis, les élèves inscrits à l’école de 
tambourin ont été récupérés directement à l’école 
élémentaire par les éducateurs du club pour leur 
entraînement. 
Cette initiative a permis à 14 enfants d’avoir une 
activité sportive régulière. La prise en charge des 
élèves directement après la classe a facilité l’accès 

à ce sport car de nombreux parents ne sont pas 
disponibles à 16h15 pour  amener leurs enfants sur 
des activités. Cette formule a été profitable tant pour 
les enfants que pour l’organisation des parents.

L’école de Tambourin fonctionne dès le mois de 
septembre. 
Pour inscrire votre enfant

Certificat médical (formulaire pré-rempli de la • 
Fédération)
Formulaire d’inscription• 
Photocopie de la pièce d’identité • 
Photo d’identité• 

où trouver ses documents ? 
Sur le site du TCC• 
Dans le hall de la Mairie• 
Sur le terrain de tambourin aux horaires • 
d’entraînements.

Début des cours : Jeudi 11 septembre
Horaires d’entraînements• 

Poussins/Benjamins : Jeudi 16h30/17h30 
Benjamins/Minimes : Lundi 17h30/18h30 
Benjamins/Cadets : Samedi matin (à déterminer)

Coupes de l’Hérault à Cournonsec
30 et 31 août 2014 finale Hérault 1 : Usclas 
d’Hérault (maillot jaune) a remporté la finale face à / 
Cournonterral (maillot vert).

Contact
Président : Monsieur Marc LoPEZ

06.70.43.05.70
E-mail : tc.cournonsec@voila.fr

jeanlouis.berenguer@sfr.fr
Site Internet : www.tambourin-club-cournonsec.fr/

tamBourin CluB CournonseC



aC Cournon
L’assemblée générale de l’ACC s’est 
déroulée à l’école du Micocoulier  le 28 
juin 2014, en présence de Régine Illaire, 
Maire de Cournonsec.

à cette occasion, Cédric Olivier, 
Président du club, et Marc Levacher, 
directeur sportif, ont exposé les 
différentes évolutions de l’association, 
ainsi que les projets à venir.

Les adhérents ont salué l’obtention du 
label animation, gage de qualité au sein 
de la fédération, que seuls 4 clubs de 
l’Hérault ont obtenu à ce jour.
L’intervention de Madame le Maire, a souligné 
l’engagement et le soutien de la commune vis à vis 
du club et de ses bénévoles.

Ainsi l’ ACC fera  de Cournonsec l’une des rares 
villes de moins de 3000 habitants à avoir un club de 
natation course agréé par la FFN.

Parmi les projets évoqués :

Le renforcement de la communication du club • 
par son site internet (accournon.fr) et sa page 
Facebook.

La deuxième édition de • la nuit de l’eau à la 
piscine Poséidon.

Pour clôturer la matinée, les nageurs ont été 
récompensés de leur année sportive par la remise 
des diplômes de l’Ecole de Natation Française, et 
par la remise de trophées aux différents compétiteurs 
détenteurs des records du club.

Un pique-nique a réuni, sur la base de Bessilles, 
nageurs, dirigeants, parents, toujours dans la bonne 
humeur !

Le club canin Les 
Crocs Zen a pour 
but de permettre la 
parfaite intégration 
du chien en ville.

Nous enseignons 
aux maitres 
nos méthodes 

éthologiques afin qu’ils puissent comprendre leurs 
compagnons.  Nous espérons ainsi donner à nos 
concitoyens une image positive du chien.  

Forte de plus d’une cinquantaine d’adhérents, notre 
association propose pour cette rentrée de septembre, 
de nouvelles activités (flyball, frisbee et obéissance) 
qui viendront s’ajouter aux cours d’agility déjà en 
place.

Nos cours d’éducation, le samedi matin, sont 
dispensés par une éducatrice canin diplômée d’état. 

Nous remercions nos adhérents pour leur soutien et 
leur présence lors des différentes manifestations qui 

se sont déroulées dans un esprit sportif 
et convivial. 

Nous souhaitons bonne chance à Virginie & Evora, 
Sarah & Hepsy, Fabien & Graffiti ainsi qu’à Pascaline 
& Dargan pour cette nouvelle année de concours 
d’agility.
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Contact
Président : Monsieur Cédric oLIVIER

04.67.78.61.00
E-mail : accournon@ovh.fr

Site Internet : www.accournon.fr

Contact
 06.76.73.10.67

www.les-crocs-zen.fr 
lescrocszen@gmail.com

CroCs Zen



33

Le RAM Vène et Mosson est un service gratuit 
de proximité, pour les familles et les assistants 
maternels. 
C’est un lieu d’informations, d’échanges, de 
rencontres et d’accompagnement des assistants 
maternels et des parents employeurs. 

Trois éducatrices de jeunes enfants animent ce relais 
Anne Bonnard, Geneviève Gairaud et Sandrine 
Bros.

les missions du ram
Pour les familles 

Mettre en lien leurs besoins grâce à la mise à • 
jour régulière des places disponibles chez les 
assistants maternels.
Proposer un accompagnement individualisé dans • 
les démarches administratives : aides de la CAF, 
contrat de travail, convention collective.
Echanger sur les questions éducatives • 
concernant l’accueil de l’enfant : sensibilisation 
à la période d’adaptation et à l’importance de la 
communication.

Pour les assistants maternels et les enfants
Accompagnement individualisé en informant sur • 
le statut de salarié et le contrat de travail
Accompagnement professionnel : écoute et • 
soutien dans la pratique professionnelle. 
Rencontres régulières entre les enfants, les  • 
assistants maternels et le RAM dont l’objectif est 
de partager un temps de vie convivial créant du 
lien 

Ces rencontres permettent :
Aux enfants d’expérimenter à leur rythme le • 
matériel mis à disposition, dans un aménagement 
d’espace adapté, propice à l’activité autonome. 
Tout ceci,  sous le regard attentif des adultes. 
C’est aussi l’occasion pour les tout-petits de faire 
l’expérience de la vie en groupe.
Aux adultes de se retrouver pour un moment • 
privilégié d’échanges autour de leur pratique 
professionnelle.  C’est l’occasion d’appréhender 
l’activité du jeune enfant différemment mais aussi 
de développer ensemble des projets au travers 
desquelles les compétences de chacun peuvent 
être mises en valeur.

Sur la commune de Cournonsec, ces rencontres ont 
lieu dans les locaux de l’ALSH. 
Cette année, Françoise Pringuey, a proposé des 
séances d’éveil musical (manipulation d’instruments, 
chants, comptines à geste...)

A la Bibliothèque, Françoise et Pascale nous ont 
proposé plusieurs activités, dont du Kamishibai 
(théâtre japonnais), des chants et Percussions  
avec Françoise Pringuey, de la manipulation 
semoule et sable, des jeux de construction avec les 
éducatrices.
Cette matinée s’est poursuivie par le traditionnel 
pique-nique.

Des réunions d’information
Dans une dynamique de formation, d’information et 
de documentation auprès des assistants maternels, 
mais aussi auprès des familles du territoire, le Relais 
propose des réunions en soirée.

La dernière a eu lieu au mois de juin à la salle 
des rencontres de Saint Georges d’Orques sur le 
thème de la communication professionnelle en 
partenariat avec l’IRTS de Montpellier. 

Sur la commune, 22 assistants maternels sont agréés 
par le Conseil Général pour accueillir de jeunes 
enfants. 
Des places pour la rentrée de septembre 2014 sont 
disponibles.

Vous pouvez- nous contacter :

Relais Assistants Maternels Vène & Mosson
Anne Bonnard, Sandrine Bros 

et Geneviève Gairaud
4, Place de la mairie - 34880 Lavérune

Tel : 04 67 47 24 43
Ram-vm@orange.fr

le site de la CAF :   www.mon-enfant.fr

le relais interCommunal  assistants maternels



ça s’est passé
ALINE MARTEVILLE – JE DE DAME
En partenariat avec le Festival des Intimistes de Cournonterral, Aline 
Marteville nous a proposé l’avant première de son spectacle  je-de-dame, 
un concert lecture étonnant qu’elle a conçu, mariant et parfois opposant des 
textes lus et des chants a capella lyrique.  L’utilisation de quelques objets 
sonores tel que le toy-piano ou les bols tibétains a renforcé l’atmosphère 
mystérieuse. Une représentation en trois actes autour d’auteurs anglais du 
16e siècle, baroques, romantiques et contemporains. Un savant mélange dont 
un petit nombre de spectateurs seulement a pu profiter avec enthousiasme. 
Difficile en effet de rivaliser avec l’autre évènement de cette soirée, sportif 
celui là !!! Espérons que ce n’est que partie remise dans les deux cas.    

Carre menthe
Le public était aux rendez-vous proposés par l’association Carre Menthe qui nous présentait deux Soirées à 
Facettes autour du thème Un regard sur le féminin. Des soirées en deux parties, un spectacle puis un concert 
par trois artistes.

Un public d’abord décontenancé, surpris par le spectacle de Cécile Morel tiré du monologue de Molly Blum 
d’après Ulysse de James Joyce qu’elle propose dans le noir, les yeux bandés obligeant le spectateur ayant 
perdu ses repères visuels à se fier à ses autres sens. Une représentation sonore, parfumée, caressante 
comme Cécile Morel aime à la présenter et laissant le champ libre à l’imagination de chacun. Un début de 
soirée surprenant qui n’a laissé personne indifférent.

La deuxième facette était d’un tout autre registre puisqu’il s’agissait d’un 
concert du duo Rime L constitué de Laetitia Dhainault au chant et Marc 
Calas à la guitare, au chant et de surcroît à l’initiative de ces soirées. Leur 
tour de chant débuta devant le Temple à la fin de l’entracte pour nous 
inviter à les suivre à l’intérieur. Une très belle écriture pour des chansons 
alliant émotion, poésie, rires et une interprétation toute en subtilité, 
sensible, parfois extravertie portée par une complicité manifeste entre 

ces deux interprètes. Un concert très apprécié par le public à 
en croire la chaleur des vifs applaudissements.  

 Culture
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Le Groupe Urbain d’Intervention Dansée nous 
a proposé dans le cadre du Festival des extraits 
de chorégraphies d’Angelin Preljocaj de 1985 à 
aujourd’hui et retravaillées pour la première fois pour 
être adaptées à l’espace urbain s’adaptant au cadre 
qui leur est donné. Le public nombreux a d’abord 

été surpris par le cadre choisi par les danseurs qui 
s’étaient installés sur le court de tennis (référence 
à l’un des extraits) avant de s’enthousiasmer pour 
la beauté, l’énergie, l’humour de ce spectacle. Les 
danseurs se sont prêtés ensuite au jeu des questions-
réponses avec un public ravi de cet échange. 

ça s’est passé

ça s’est passé
MoNTPELLIER DANSE – GUID
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Pour cette belle soirée ce fut Les vacances de 
Monsieur Hulot de Jacques Tati qui a ravi les 
spectateurs lors de cette nouvelle édition de L’agglo 
fait son cinéma. Un public toujours aussi nombreux 
à venir profiter de ces projections en plein air et qui 
s’est laissé prendre par l’humour et le jeu très visuels 
de Tati et son univers poétique.

Deux très belles soirées se sont déroulées dans la 
cour de la cave du Domaine de Terre Mégère autour 
des concerts organisés par Marion et Olivier dans 
une très belle ambiance, festive, d’un bel esprit et 
avec l’accueil bienveillant de nos hôtes.

Un 14 juin sur le thème de la chanson française a 
séduit les spectateurs avec Une Touche d’Optimisme 
qui après plusieurs années de concerts partout en 
France voit sa renommée s’étendre. Le tout jeune 
groupe La bise à Madame a proposé un très beau 
moment également et l’on espère les revoir bientôt. 
Deux groupes très généreux sur scène, proches de 
leur public.

Le 11 juillet ce fut de la cumbia, du forro, de la 
percussion avec les Tortilla Flat qui prenait le relais 
pour nous entrainer avec des rythmes dansants sur 
fond de musique traditionnelle brésilienne.

Une très belle soirée de juillet nous a été offerte dans le cadre du festival 
de Radio France en compagnie du jeune pianiste Rémi Geniet .
Plusieurs rappels ont salué le talentueux montpelliérain pour son 
interprétation de Bach.
Beaucoup d’émotion au sein de l’église Saint Christophe ce soir là pour 
le plus grand plaisir des nombreux cournonsecois, venus apprécier ce 
concert de qualité.    

ça s’est passéles soirées d’olivier et marion

ça s’est passé
l’aGGlo fait son Cinéma

Si vous n’avez pas encore vu le nouveau spectacle 
du Chœur Riez « Un café pour deux » ne manquez 
pas la prochaine date, samedi 13 décembre. Les trois 
dernières représentations qui ont eu lieu au printemps 
à Cournonsec et Lavérune ont été saluées par les 
applaudissements nourris du public venu nombreux.

«...Une rue, un café, une rencontre… Au temps Perdu, à 
l’occasion d’un speed-dating, Andy fait la connaissance 
de Jeanne, et Jeanne d’Andy ; de sa mère, de ses 
ami(e)s…et de son histoire. Elle, enlisée dans ses rêves 
d’amour ; lui, frileux à s’engager et déjà nostalgique de 
sa vie passée. S’aimer sera-t-il possible ?...»

C’est cette idylle naissante que Le Chœur Riez a 
choisi de vous raconter dans ce spectacle original, 
dirigé par Samuel Zaroukian  et mis en scène par 
Amélie Gonzales.

Chansons françaises à plusieurs voix, solos, 
comédie, piano et cartons sont les ingrédients de ce 
divertissement à la fois énergique, humoristique et 
poétique.

# Samedi 13 décembre à  21h Salle des Fêtes
Tarif 10€ / 5€ - de 12 ans 

festival radio franCe ça s’est passé

le Chœur rieZ



Le 9 novembre 1989, en poste à Berlin, Julien Rongier assiste 
à la chute du mur et saisit ces premiers instants du renouveau 
ainsi que l’ambiance qui régnait il y a tout juste 25 ans...

# Vernissage le Vendredi 7 novembre 18h30 au Temple

Après de nombreuses années passées en Inde à étudier auprès de leurs maîtres, Julien Moretto (violon) et 
Julien Di Maiolo (tablas, percussions) reviennent en France, porteurs d’une des traditions musicales les plus 
ancestrales et les plus riches au monde. Fabrice Ducognon les rejoint à la guitare. Nourri de flamenco, de 
jazz, et de musiques du monde, il amène son bagage musical : C’est la naissance du Trio Swara.

A la croisée des chemins, un son acoustique, des développements rythmiques et modaux issus de la tradition 
indienne, la chaleur du flamenco et une ferveur musicale commune, Swara trace une route singulière portée 
par l’héritage de merveilleuses traditions…

# Vendredi 3 octobre à  20h00 au Temple 
Tarif 7€ / Réservation conseillée 04 67 85 60 14 ou serviceculturel@cournonsec.fr

ConCert trio sWara

Café Théâtre La Chocolaterie présente Vous en faites pas, elle va revenir !      
«...Ça y est ! C’est le grand jour ! Nicolas et Marie vont enfin se dire «oui», pour la vie !
Tout est prêt ! La pièce (dé)montée est (re)montée, le plan de table stratégiquement 
étudié, le champagne au frais. Mais il reste un dernier petit détail à régler. La mariée a 
disparu !
Comment faire patienter 200 invités, une belle-sœur hystérique, un curé dépressif et 
une grand-mère Alzheimer ? Heureusement que l’on peut compter sur son témoin et 
meilleur ami ! A moins que celui-ci ne soit déjà trop préoccupé par le buffet ! Branle bas 
de combat en coulisses.
Pourtant, le marié l’assure : Vous en faites pas, elle va revenir !...»      

Une comédie pour le meilleur et pour le rire !

# Jeudi 20 novembre 20h15 Salle des Fêtes
Tarif 10€  / Réservation conseillée 04 67 85 60 14 / serviceculturel@cournonsec.fr 

soirée Café théâtre aveC la ChoColaterie

expo photo
julien ronGier

La chute du mur de Berlin 1989 - 2014
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Les festivités de l’été ont réjoui tous les cournonsécois qui ont ainsi pu profiter d’une très belle fête de la 
musique qui marquait le début des réjouissances. Les plus jeunes de nos artistes se sont joints à leurs 
ainés afin de  nous donner comme chaque année un spectacle riche et de grande qualité.

Le 14 juillet, après le défilé républicain et le discours de Madame le Maire a permis de se retrouver autour 
du traditionnel jeu de quilles sur le terrain de tambourin !
C’est toujours dans les rires et la bonne humeur que les cournonsécois viennent jouer et tenter leur 
chance, tout en  buvant le verre de l’amitié offert par la municipalité. Le soir venu, la retraite aux flambeaux, 
le feu d’artifice et le bal permettait de clore une très belle journée.

Le point d’orgue de ces festivités fut les trois jours de la fête locale pendant lesquels fête et tradition se 
côtoient, se partagent. Des manèges pour petits et plus grands et bien sur les bals chaque soirs qui sont 
une institution, le repas du lundi ou familles, amis, connaissances se retrouvent à table.

Rétro Estivale

fête de la musique

14 juillet

fête loCale



mariaGes
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Le 14 juin 2014 
NAVARRO Nicolas et DUBAUX Dorothée
Le 28 juin 2014
DEREGNAUCOURT Sylvain et CAMARA Marianne
Le 12 juillet 2014
JULIA Philippe et PERTUS Bernadette
Le 2 août 2014
FRANçOIS Julien et RICHOU Coralie

naissanCes
Toutes nos félicitations aux heureux parents et 
bienvenue à 

Milla FERRIER
née le 9 juin 2014 à Montpellier
Line ARTEMON
née le 14 juin 2014 à Montpellier
Délio JACONO PLANA
né le 28 juin 2014 à Montpellier
Lily PARRAMON
née le 29 juin 2014 à Montpellier

Anaïs ESCRIVA JOMAUX
née le 6 juillet à Montpellier
Timéo ECHAPPE
né le 14 juillet à Montpellier
Noriane BELHOUSSAINE
née le 22 juillet à Montpellier
Ryan CLéMENT
né le 29 juillet à Montpellier
Ilyes EN-NOUARI
né le 1er août à Montpellier
Amir EL ABIDI
né le 29 août à Montpellier

déCès
Toutes nos sincères condoléances aux familles de 
celles et ceux qui nous ont quittés.

Le 6 juin PONTIER Régine épouse ROBERT
Le 7 juin FOURNOL Etienne
Le 15 juillet GARCIEL Yvonne veuve MICHEL
Le 4 août  ASTRE Jeannine veuve BAILLE 
Le 4 août  WADOUX Pierrette veuve AGNEZ
Le 5 août  DAUMUR Hélène veuve CARRIERE
Le 27 août BOIX Jostte veuve PAGET

Etat civil

réGine roBert
Nous avons eu la tristesse d’apprendre cet été la disparition de Régine Robert, 
personnalité marquante de notre village. Elle avait toujours été très présente dans 
la vie de Cournonsec, que ce soit au niveau du sport comme présidente du club de 
Tennis ou au travers de la viticulture au sein du Domaine de la Croix Saint-Julien. 

C’est sa passion de l’art qu’elle adorait partager lors des expositions qu’elle 
organisait au sein de la cave du Domaine ; un sujet sur lequel elle était intarissable 
et auquel son fils, Dominique, n’a pas échappé. Nous aurons toujours une pensée 
toute particulière pour elle en venant voir les expositions futures.

Commémoration du 14 juillet

En présence de la fanfare, des pompiers, des gendarmes, de Jean-
Pierre Moure, Conseiller Général, le Conseil municipal et  Madame le 
maire se sont rendus sur le plan de la Liberté afin de rendre hommage 
à tous ceux qui ont combattu et sont tombés pour la paix et la liberté.
Lors de son discours Madame le Maire a rappelé ce que cette date 
représente en terme d’émancipation et d’espérance pour notre 
pays: la fin d’un régime monarchique pour l’avènement d’un régime 
républicain, un grand souffle de liberté et d’égalité.  
Ainsi  a t-elle précisé, la célébration de la fête nationale du 14 juillet, 

c’est mettre à l’honneur notre république et ses valeurs 
que sont la liberté, la démocratie, la justice sociale, la 
solidarité, la tolérance et l’indépendance nationale. 38



21 septemBre•  : Journée du Patrimoine 10h Place Ancienne Mairie

3 oCtoBre•  : Concert Trio Swara 20h au Temple

4 oCtoBre•  : Réunion publique sur la Métropole 10h à Pignan

14 oCtoBre•  : Expo Land Art Bibliothèque

17 oCtoBre •  : Karaoké dansant pour les retraités 14h Salle des Fêtes

26 oCtoBre•  : Fête du Miel 10h Esplanade Briou Garenne

5 au 14 novemBre•  : Festipetits à la Bibliothèque

7 novemBre•  : Expo Photos Julien Rongier 18h30 Temple

14 novemBre•  : Dédicace Philippe Villemus 18h30 Bibliothèque

15 novemBre•  : Spectacle enfants Lucie dans les Bois 10h Bibliothèque

20 novemBre•  : Café Théâtre la Chocolaterie 20h15 Salle des Fêtes 

28 novemBre • : Soirée jeux Famille 19h Bibliothèque 

5 déCemBre•  : Soirée jeux vidéos spécial ado 19h Bibliothèque

6 déCemBre • : Matinée jeux pour tous 10h30 Bibliothèque 

12 déCemBre•  : Soirée Conte René Escudié 19h Bibliothèque

13 • déCemBre : Spectacle Le Choeur Riez 21h Salle des Fêtes

14 déCemBre•  : Loto du Choeur Riez 15h Salle des Fêtes

   Agenda
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AVIS AUx ARTISTES !
Afin d’organiser une exposition 

commune au Temple autour des artistes 
cournonsécois, nous demandons aux 

peintres, sculpteurs, plasticiens désirant y 
participer de prendre contact par mail 

serviceculturel@cournonsec.fr  
ou par téléphone 04 67 85 60 14




